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SAINT-PAUL-DU-BOIS

En raison d’ennuis de santé l’empêchant de 
poursuivre son activité professionnelle d’alors, 
Gaëtan Dupont a, en 2018, suivi une forma-
tion pour vivre de sa passion. « J’ai toujours 
été un grand passionné de chiens. Les ani-
maux m’ont énormé-
ment aidé à la suite de 
mes problèmes de san-
té » avoue-t-il.
Ce dernier a ainsi obte-
nu, tour à tour, sa cer-
tification d’éducateur 
canin et félin compor-
tementaliste, d’aide 
vétérinaire et de nutritionniste, ce qui est plus 
rare. « Pour moi, la nutrition, c’est la base, car 
un chien mal nourri va forcément avoir des 
problèmes de comportement » souligne-t-il. 
L’éducateur participe également à de nom-
breux stages. « Je continue les formations, 
comme l’aide à la cynophobie (la peur des 
chiens). Les éducateurs comportementalistes 

font énormément de psychologie humaine » 
reconnaît-il.
Depuis avril 2021, Gaëtan Dupont a installé 
son activité au sein de l’élevage et pension 
de la Cité d’Orthros, à la Doigtée, où il dis-

pense, les mercredis 
après-midi et same-
dis matin, des cours 
collectifs d’éducation 
canine et de sport ca-
nin : agility, détection, 
mordant sportif. « Le 
premier rendez-vous 
se déroule toujours 

à domicile, pour observer le chien ou le chat 
dans son milieu naturel » indique-t-il.

Les chiens de la génération Covid
Plus que pour l’éducation, Gaëtan Dupont est 
principalement sollicité pour des problèmes 
de comportement (à 80 %), surtout pour « les 
chiens de la génération Covid, qui manquent 

de sociabilisation. Il y a, par exemple, des 
chiens qui ne savent pas ce qu’est un vélo. Je 
m’occupe également des chiens mordeurs » 
précise-t-il. Autre trouble fréquemment ren-
contré chez les chiens, la peur de la solitude, 
qui peut engendrer de la destruction. « À l’in-
verse, un chat, animal solitaire, peut devenir 
agressif s’il a trop de présence autour de lui. »

Gaëtan Dupont et sa chienne tervueren qui est aussi son « assistante ».

Éducateur comportementaliste canin et félin, 
Gaëtan Dupont intervient au domicile des maîtres.

Gaëtan Dupont éduque chiens et chats

Un chien mal nourri 
aura des problèmes 
de comportement

Infos :

Animals for all
La Doigtée à Saint-Paul-du-Bois
Tél. : 07 80 21 75 25
animalsforall79@gmail.com
Facebook : animals for all

Avis d’appel public 
à la concurrence

Pouvoir adjudicateur : Ville de Cholet
Hôtel de Ville - Rue Saint-Bonaventure
 BP 32 135 - 49321 Cholet Cedex
Contact : service Marchés-contrats,
à l’attention de M. le Maire,
F-49321 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90 - Fax : 02 44 09 26 98
Mode de passation : procédure adaptée
Objet du marché : construction d’un bâtiment 
préfabriqué hors site pour l’accueil de loisirs 
du centre de loisirs du Bois de la cure au Puy-
Saint-Bonnet
Description :
Il s’agit de la construction d’un bâtiment, 
de 440 m² environ, pour l’accueil de loisirs 
décomposé en trois zones :
- maternelle
- élémentaire
- administrative

À titre indicatif, les travaux interviendront en 
2023 pour une ouverture du site à la rentrée de 
septembre 2023.
Durée du marché : huit mois (quatre mois 
de préparation et fabrication et quatre mois 
d’exécution des travaux)
Modalités de retrait et de dépôt du dossier :
Le dossier de consultation doit être retiré 
sous forme électronique sur le site http://
marchespublics-maineetloire.safetender.com
La transmission des candidatures et des offres 
des entreprises est réalisée obligatoirement par 
voie électronique à l’adresse suivante : http://
marchespublics-maineetloire.safetender.com
Par conséquent, la transmission par voie papier ou 
sur un support physique électronique (CD ROM, 
clé USB…) n’est pas autorisée.
Date limite de remise des offres :
mardi 4 octobre 2022 à 12 h 15
Date d’envoi du présent avis : 30 août 2022
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Passionnés passionnants
CHOLET

L’entrée en seconde est une étape importante 
dans la vie d’un adolescent. Pour Louison 
Gabard, sélectionné par la Fédération fran-
çaise de hockey sur glace en U16 (moins de 16 
ans), elle l’est encore plus cette année : chan-
gement de lieu d’étude et de régime scolaire, 
au bénéfice de sa passion sportive. Collégien 
à Saint-Joseph jusqu’en juin dernier, en classe 
Acces, le jeune Choletais a dû, en effet, effec-
tuer sa rentrée, le jeudi 1er septembre dernier, 
dans un lycée angevin, en internat, pour pou-
voir rester en cycle sport étude. Au 
passage, il change également de club, 
laissant les Dogs pour les Ducs.
Le premier contact de Louison Gabard 
avec la glace aurait pu, pourtant, le 
refroidir définitivement. « À 4 ans, j’ai 
participé à une séance d’essai qui ne s’est pas 
très bien passée puisque je l’ai terminée en 
pleurs » se souvient-il. « J’ai tout de suite dit : 
"on arrête" » renchérit Valérie Gabard, sa ma-
man. Mais le samedi suivant, quand papa pro-
pose de réessayer, Louison accepte de réitérer 
l’expérience… qui s’avère concluante, cette 
fois, et marque le début de son parcours spor-
tif : l’école de glace, pendant trois ans, puis les 
plateaux de jeu, à partir de 7 ans, les premiers 
matches, sans contact, jusqu’aux U15. « C’est 
là que l’on commence vraiment à jouer plus 
fort » indique Louison qui, du haut de ses 
15 ans, estime « pratiquer du vrai hockey sur 
glace depuis deux ans ». Et manifestement, 
mieux que d’autres.

Faire partie des 15 titulaires
Dès le stade des U13, les entraîneurs peuvent 
proposer des joueurs en stage de développe-
ment de la ligue départementale. « À partir 
de U15, ces stages laissent place à un plan 
national de détection qui rassemble les meil-
leurs joueurs par ligue régionale » explique le 
jeune hockeyeur, qui s’est ainsi retrouvé parmi 
les 30 meilleurs joueurs de la ligue Ouest (Bre-
tagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine). 
Ce n’était qu’un début puisque, de sélection 
en sélection, le voilà finalement retenu dans 
le collectif U16 élite de la fédération fran-

çaise. « Cela 
me permet 
de participer à 
différents stages 
de développement 
pour créer la cohé-
sion de l’équipe » 
précise Louison qui, 
sur les 30 joueurs retenus dans le groupe, 
espère bien faire partie des 15 titulaires qui 
constitueront l’équipe de France.

À une échéance un peu plus lointaine, le 
jeune hockeyeur ambitionne de trouver un 
club professionnel, pourquoi pas en ligue 
Magnus, le plus haut niveau français, qu’il 
juge toutefois un peu « juste », comparé aux 
championnats étrangers. De là à s’imaginer 
jouer un jour hors de l’Hexagone…
En attendant, le jeune Choletais devrait bien-
tôt pouvoir bénéficier d’une licence bleue, 
qui lui permettra d’aller jouer dans les caté-
gories pro.

Formé chez les Dogs, Louison Gabard 
fait partie de ces jeunes hockeyeurs 
sur glace repérés par la Fédération 

pour composer l’élite de demain.

Louison Gabard,
espoir du hockey sur glace français

À 4 ans, j’ai participé à 
une séance d’essai qui ne 
s’est pas très bien passée

« On vit hockey »
Depuis ses débuts, les parents de Louison 
suivent évidemment son évolution. « Mon 
mari s'est énormément investi, comme 
coach administratif, pour être présent sur le 
banc, souligne Valérie Gabard. On vit hoc-
key. Louison a vraiment travaillé pour en 
arriver là. Et c'est un bon élève. »
Taillée sur mesure pour les sportifs, la filière 
sport étude met donc l'accent, comme 
son nom l'indique, sur le sport tout autant 
que les études. Pour Louison Gabard, c'est 
l'occasion de construire sa carrière sportive 
tout en s'orientant vers l'architecture.

> Réunion publique : 
travaux d’assainissement
D’importants travaux 
d’assainissement et d’eau potable 
vont impacter la circulation 
sur le boulevard Delhumeau-
Plessis et les avenues Maudet 
et de l’Abreuvoir à Cholet, de 
novembre 2022 à juillet 2023. Afin 
de comprendre l’intérêt d’un tel 
chantier, ses contraintes associées 
et les déviations inhérentes, une 
réunion publique a lieu ce mercredi 
21 septembre à 18 h 30, à la salle 
Paul Valéry de l’Hôtel de Ville et 
d’Agglomération (entrée par la 
conciergerie).
Infos au 02 44 09 25 45 ou cholet.fr

> Création/reprise 
d ’entreprise
La Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat (CMA) organise une réunion 
d’information créateurs/repreneurs 
ce jeudi 22 septembre, de 14 h 30 à 
17 h, à la CMA, 5 bd Pierre-Lecoq, la 
Novathèque à Cholet.
Infos et inscription au 
02 41 62 64 87 ou antennecholet@
artisanatpaysdelaloire.fr

> Journée commerciale
Les commerçants de la zone 
des Courtils à Vihiers, commune 
déléguée de Lys-Haut-Layon, 
reconduisent, ces vendredi 23 
et samedi 24 septembre, leur 
animation commerciale les Folles 
journées. Durant ces deux jours, 
rythmés par le groupe Noid (pop 
rock), ils proposeront aux enfants 
des jeux organisés par le centre 
socioculturel le Coin de la rue et un 
tournoi de baby-foot. Une tombola, 
sans obligation d’achat, dotée de 
1 000 € de cadeaux, sera proposée.

> Collecte des DE E E
La prochaine collecte des Déchets 
d’Équipements Électriques et 
Électroniques (DEEE) se tient 
à Toutlemonde, le samedi 
24 septembre, de 9 h 30 à 11 h 30, 
parking des Lutins, rue de la Herse.

> L’Outil en main
L’Outil en main a pour but 
l’initiation des jeunes de 9 à 
14 ans aux métiers manuels 
(carreleur, charpentier, couvreur, 
maçon, métiers d’art, de bouche, 
industriels, etc.), par des « gens 
de métiers », artisans ou ouvriers 
qualifiés, bénévoles généralement 
à la retraite. Les ateliers ont lieu les 
mercredis, de 14 h 30 à 17 h, hors 
vacances scolaires, 26 rue du Planty 
à Cholet. Il reste quelques places. 
Infos au 06 85 43 97 03
ou eric.baillard@gmail.com

L’actuen bref…

Louison Gabard franchit un cap 
cette année.

D. R
.
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CHOLET

Un territoirequi me dynamise

David Tignon est comptable en 
cabinet depuis 19 ans. Loin de 
l’image galvaudée du métier, il 
nous explique les véritables enjeux 
de la profession.

Synergences hebdo : En quoi 
consiste votre métier ?
David Tignon : Mon rôle 
est d’accompagner les chefs 
d’entreprise dans leur projet et son 
développement, en respectant 
les règles comptables, fiscales et 
de gestion, sur différents points. 
En entreprise, le comptable 
assure la gestion quotidienne : 
trésorerie, facturation, contact 
avec les organismes sociaux pour 
les ressources humaines, etc. En 
cabinet, nous travaillons en aval, 

pour faire le bilan, l’état financier de 

l’entreprise, savoir où elle en est et 

se projeter vers l’avenir, en trouvant 

les leviers de progression, en tenant 

compte des obligations fiscales. Nous 

sommes loin de l’image caduque 

du métier : le comptable est au plus 

près de son client et pas derrière 
son ordinateur avec sa calculatrice. 
D’ailleurs, nous travaillons aujourd’hui 
avec l’intelligence artificielle, pour 
optimiser l’exploitation des chiffres 
plutôt que de passer du temps sur 
leur traitement pur.

S. h. : Qu’est-ce qui vous anime ?
D. T.  : J’aime découvrir différents 
secteurs et métiers via les nombreux 
clients. La finalité est la même et 
certains incontournables reviennent 
comme en entreprise (les bilans, 
les déclarations, la période fiscale, 
etc.), mais en fonction des activités, 
les problématiques sont différentes. 
J’apprécie cette diversité dans un 
métier en constante évolution, qui 
nous pousse à être toujours à la 

pointe de l’actualité. Le métier est 
aussi riche en contact humain et en 
relationnel, un atout supplémentaire.

S. h. : Quel cursus faut-il suivre pour 
devenir comptable ?
D. T.  : Le parcours classique repose 
sur le diplôme de comptabilité et 
de gestion (DCG), puis le diplôme 
supérieur de comptabilité et de 
gestion (DSCG). Pour avoir la signature 
ensuite, il faut obtenir le diplôme 
d’expert-comptable (DEC). Mais il 
existe aussi de nombreuses autres 
passerelles aujourd’hui pour devenir 
comptable : BTS comptabilité et 
gestion, BUT gestion des entreprises 
et des administrations, licence 
professionnelle…

CHOLET

Comptable, le partenaire privilégié des chefs d’entreprise
Découverte d’un métier

Plus qu’au cabinet Bakertilly où il travaille, 
David Tignon passe du temps chez ses clients.

CHOLET

Le site choletais de l’Association 
pour la formation professionnelle 
des adultes (Afpa) organise sa 
journée portes ouvertes de la 
rentrée, ce jeudi 22 septembre. À la 
Bonnauderie, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 16 h 30, les visiteurs pourront 
découvrir les plateaux techniques 
(travaux publics, logistique, transports 
routiers, tertiaire, industrie du cuir), 
mais aussi le pôle accompagnement, 
le point informations conseils, les 
formations et les emplois. « Ce rendez-
vous est l’occasion de rencontrer les 
acteurs de la formation, les formateurs 
bien sûr, mais aussi les stagiaires, 
qui pourront donner des clés sur 

leur parcours. Les portes ouvertes 
permettent de faire un diagnostic du 
projet professionnel et de découvrir de 
nouveaux métiers » lance l’organisme.
Des partenaires de l’emploi et 
de l’insertion seront également 
disponibles pour des rencontres et 
échanges : Geiq transport logistique, 
Antoine distribution, l’armée de Terre, 
Siti adapt, Siti intérim et Transition pro.

L’Afpa ouvre ses portes

Infos :

Afpa
La Bonnauderie à Cholet
Tél. : 02 41 49 49 38

Af
pa

L’Afpa de Cholet propose, entre autres, des formations autour du cuir.

Après une édition 2021 en 
distanciel, contexte sanitaire 
oblige, le forum pour l’emploi 
retrouve un format plus classique, 
le jeudi 29 septembre, de 8 h 30 
à 13 h, au parc des expositions 
de la Meilleraie. Organisée par 
l’Agglomération du Choletais (AdC) et 
Mauges communauté, cette troisième 
édition est ouverte en présentiel à 
tous les publics et tous les secteurs 
d’activité, permettant, sous le format 
du job dating, de mettre en contact 
direct entreprises et personnes en 
recherche d’emploi. Les visiteurs 
bénéficieront, ainsi, d’un temps 
d’échange personnalisé avec les 
représentants des entreprises – plus 
d’une centaine sont attendues – dont 
les postes sont souvent à pourvoir dès 
que possible.
Ce rendez-vous offrira de la visibilité 
aux entreprises du territoire. Les 
différents acteurs économiques que 
sont le Medef, la CPME ou encore les 
services publics de l’emploi seront 
également partenaires de ce forum.
Complémentaire des actions 
proposées sur le territoire, telle que la 

plateforme de recrutement lancée en 
octobre 2021 par l’AdC, ce forum est 
également un moyen de maintenir 
une dynamique autour de l’emploi 
tout au long de l’année. « Dans le 
Choletais et les Mauges, les taux de 
chômage affichent des niveaux très 
bas, proches du plein-emploi (4,5 % 
au 1er trimestre 2022). Revers de 
la médaille : les entreprises locales 
rencontrent des difficultés dans 
leur recherche de nouveaux salariés 
pour accompagner leur croissance » 
indiquent Sylvain Apaire et Franck 
Aubin, vice-présidents en charge de 
l’Économie, respectivement à l’AdC et 
Mauges Communauté. Le Choletais 
met tout en œuvre pour assurer un 
accompagnement sur mesure des 
entreprises. Au-delà de la recherche de 
terrain pour s’implanter et s’agrandir, 
l’AdC s’efforce, ainsi, d’accompagner 
au mieux les entreprises, en facilitant 
l’installation des familles et/ou en 
accompagnant la recherche d’emploi 
du conjoint.

Plus d’une centaine d’entreprises 
attendues au forum pour l ’emploi

Infos :

Entrée gratuite

D
.R

.
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Plus fortsensemble
CHOLET

LE MAY-SUR-ÈVRE

L’ensemble vocal Ségui’singers, de 
La Séguinière, propose un concert 
à l’espace culturel Senghor, au 
May-sur-Èvre, le samedi 8 octobre, à 
20 h 30. Ce concert caritatif est donné 
au profit d’Anjou L’Viv-Les Joyeux 
petits souliers. Cette association 
franco-ukrainienne, à la fois culturelle 
et humanitaire, s’est donnée pour but 
de venir en aide aux enfants ukrainiens 
et à leurs familles.

Les Ségui’singers chantent pour 
l ’Ukraine

Un territoirequi ose
LYS-HAUT-LAYON/VIHIERS

Les deux commerçantes ont bénéficié du Prêt Initiative Anjou, 
en partenariat avec l’Agglomération du Choletais.

Émilie Viau et Mathilde Robichon, 
gérantes de la Maison d’ Emma

Mathilde Robichon (à g.) et Émilie Viau 
mêlent les univers dans leur boutique.

Synergences hebdo : Pourquoi avoir voulu 
créer votre entreprise ?
Émilie Viau et Mathilde Robichon : Cela re-
monte à trois ans. Nous travaillions toutes les 
deux dans un magasin d’une franchise bien 
connue de décoration et nous avions envie 
de concrétiser un projet innovant de bou-
tique qui rassemblerait tous les domaines que 
nous aimons particulièrement : la décoration, 
la cuisine, la cosmétique, l’habillement et 
l’enfant. Nous avons alors lancé une enquête 
sur les réseaux sociaux pour connaître les at-
tentes des consommateurs. L’emplacement 
que nous avons trouvé est un énorme avan-
tage puisque nous sommes juste à côté de la 
zone commerciale et disposons d’un grand 
parking.

Synergences hebdo : Quel rôle a joué Initia-
tive Anjou ?
É. V. et M. R. : Initative Anjou nous a apporté 
de la souplesse et plus de sérénité dans le 

financement du projet. La présentation du 
dossier auprès du jury nous a donné l’op-
portunité d’échanger avec des profession-
nels expérimentés. Ils nous ont prodigué des 
conseils permettant quelques réajustements 
avant notre démarrage.

Synergences hebdo : Quels services propo-
sez-vous ?
É. V. et M. R. : Le magasin est un concept-store 
de boutique-maison. Dans les 250 m² de sur-
face, on retrouve les pièces de la maison avec, 
chacune, son univers : la décoration dans le 
salon, le prêt-à-porter et les accessoires dans 
la chambre, l’épicerie dans la cuisine, les cos-
métiques dans la salle de bains et l’univers en-
fant (jeux et accessoires) dans une chambre 
d’enfant. Nous avons vraiment voulu un cadre 
chaleureux et accueillant avec des touches 
anciennes pour le côté authentique, comme 
le comptoir de caisse que nous avons déniché 
chez une ancienne commerçante de Vihiers, 

pour que nos clients se sentent comme chez 
eux. À part quelques éléments de décoration, 
quasiment tout est à vendre dans la boutique, 
y compris les étagères de présentation. Nous 
proposons un rayon vrac dans l’épicerie et, 
aussi, pour certains produits de la salle de 
bains comme le gel douche. Nous nous adap-
tons à la demande de nos clients. Nous sou-
haitons également, autant que possible, faire 
appel à des producteurs locaux, surtout en ce 
qui concerne la partie épicerie fine et le vrac.

Le fonctionnement du dispositif Prêt Initiative 
Anjou est à lire dans Synergences hebdo n° 620.

Infos :

La Maison d’Emma - 192 rue Nationale à Vihiers
Lys-Haut-Layon - Tél. : 02 41 16 23 45
Facebook : la Maison d’Emma
Horaires d’ouverture : du mar. au ven. de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h - le sam. de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30

Infos :

Tél. : 06 76 59 67 27
apprendre-ensemble@orange.fr

Association de lutte contre 
l’illettrisme, Apprendre Ensemble 
recherche des bénévoles pour 
renforcer ses équipes. « Suite à une 
demande croissante d’apprentissage 
du français par des personnes d’origine 
française ou étrangère, nous aimerions, 
à court ou moyen terme, élargir notre 
équipe de bénévoles, précise Chantal 
Hallopé, présidente. Être bénévole 
auprès d’un groupe désirant apprendre 
(ou réapprendre) le français écrit et 
oral ne nécessite pas pour autant de 
formation particulière. »
Dans un premier temps, les nouveaux 
bénévoles sont toujours encadrés 
par de plus expérimentés pour faire 
de l’accompagnement individuel 
ou collectif auprès des apprenants. 
Et l’animation d’un atelier ne se fait 

jamais seul. Les ateliers durent, chacun, 
une demi-journée et se répartissent 
dans la semaine.

Infos et réservation :

À l’office de tourisme du Choletais
14 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 49 80 00
https://www.ot-cholet.fr/
https://anjou-lviv.assoconnect.com
Tarifs : 12 €, 5 € moins de 12 ans
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Apprendre ensemble
recherche des bénévoles
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La Ludothèque du Choletais propose  
une série de jeux dits éducatifs, qui permettent aux enfants  
de découvrir le monde sans vraiment s’en rendre compte…

M’épanouiren famille

Apprendre en s’amusant

Les coffrets Montessori
Ces boîtes appliquent la pédagogie de Marie Montessori avec différents 
ateliers, pour apprendre par l’expérimentation. Le coffret Les animaux, par 
exemple, permet aux enfants de les classer dans leur milieu naturel et de 
découvrir leurs caractéristiques, tout en travaillant la motricité fine.

Jeux de codage
Les enfants, dès trois ans, peuvent 
s’amuser à programmer ces petits 
robots. Le crocodile suivra les com-
mandes directionnelles positionnées 
sur son dos, avançant, tournant, s’ar-
rêtant… Il peut même dormir, nager, 
s’échapper ou se diriger invariable-
ment vers sa nourriture magnétique, 
le tout avec des effets sonores.
Le petit robot, lui, suit le parcours in-
venté par l’enfant, évitant les obsta-
cles ou déplaçant des objets.

1, 2, 3 comptez !
Avec ce jeu coopératif, les enfants, à partir de cinq ans, doivent ai-
der la petite taupe à ranger son terrier. Pour cela, il leur faut réaliser 
une suite de chiffres, de 1 à 10, sans mélanger les objets identiques 
sur la même ligne.
Dans le même esprit, Rallye des chiffres permet aux plus grands de 
travailler les additions et les multiplications.

Tempête 
de couleurs

Ce jeu appartient à la gamme des 
éditions du Grand cerf, particulièrement 

dédiée aux enseignants et aux parents qui font 
l’école à la maison, mais disponibles également 

pour toutes les familles. À l’instar de Compte à re-
bours ou Place à la lecture pour les plus grands, Tem-
pête de couleurs se présente sous forme d’ateliers. Dès  
quatre ans, l’enfant peut s’amuser à faire un puzzle 

simple, puis à suivre les consignes, qui lui per-
mettent d’apprendre les couleurs, les formes 

et les chiffres. Les cartes proposent 
même une autocorrection.

Infos :

Ludothèque du Choletais - Arcades Rougé - 30 rue Bretonnaise à Cholet
Tél. : 02 72 77 23 44 - ludotheque@choletagglomeration.fr
Ouverte les mardis, jeudis et vendredis, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
les mercredis et samedis de 10 h à 18 h
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Connaissez-vous le Club poussette ? 
C’est un espace de discussion 
entre femmes pour évoquer 
tous les sujets gravitant autour 
de la maternité. Cette nouvelle 
association a d’abord émergé en 
région parisienne avec, à son origine, 
deux jeunes mamans sensibles aux 
sujets de la maternité, notamment 
à la période du post-partum (voir 
encadré). Après moins de six mois de 
fonctionnement, elle s’est propagée 
dans plusieurs villes en province. À 
Cholet, Morgane Lizambard est la 
« tata » du Club poussette, autrement 
dit sa référente locale. « Je suis 
adhérente de l’association et mon rôle 
est de faire connaître, vivre et animer 
ce club, je suis d’ailleurs à la recherche 
d’une autre maman qui voudrait aussi 
devenir tata afin que l’on puisse se 

relayer et travailler en binôme. »
Uniquement réservé aux mamans 
ayant des enfants âgés de 0 à 3 
ans et aux futures mamans, le Club 
poussette se réunit un dimanche par 
mois, dans un lieu public comme le 
parc de Moine, par exemple. « Pour 
les saisons d’automne et d’hiver, je 
recherche un lieu couvert qui pourrait 
nous accueillir gracieusement 
afin de poursuivre nos rencontres 
mensuelles » lance Morgane 
Lizambard.
Le prochain Club poussette se tiendra 
le dimanche 25 septembre, de 10 h 
à 13 h. Chacune est libre de venir 
et repartir comme elle le souhaite 
durant ce créneau horaire dont l’accès 
est libre et gratuit. « Nous discutons 
et échangeons sur divers sujets : 
l’allaitement, le sommeil de bébé, la 

diversification alimentaire, la 
motricité du jeune enfant, la vie 
de couple, rester femme tout en 
étant maman, etc. Le but de ce 
club est de faire des rencontres, 
d’échanger, de créer des affinités 
et, pourquoi pas, des amitiés. 
La période du post-partum peut 
être difficile psychologiquement 
et/ou physiquement. La jeune 
maman peut se sentir isolée avec ses 
questionnements, c’est pourquoi le 
Club poussette se veut réservé aux 
femmes afin que la parole soit plus 
libre, mais il est évident que les jeunes 
et futurs papas sont aussi concernés 
par ces questions » détaille Morgane 
Lizambard, abondant : « la fatigue, le 
conjoint qui travaille, les amies qui ne 
sont peut-être pas encore mamans… 
si moi-même après ma première 

grossesse j’avais eu connaissance d’un 
tel club, cela m’aurait aidé car on a 
beau vouloir être maman, le devenir 
vraiment et le vivre au quotidien peut 
être difficile et plus ou moins facile à 
vivre selon les femmes. »
À Cholet, ville amie des enfants, quoi 
de mieux que de s’intéresser aussi aux 
mamans !

Un Club poussette réservé aux jeunes et futures mamans

Infos et inscription :

Tél. : 06 49 51 16 41
puis échanges sur le groupe  
WhatsApp dédié

Le post-partum désigne la période qui suit l’accouchement. C’est une période où la fatigue est grande, les émotions 
fortes, les hormones chamboulées, et tant d’autres choses… C’est donc aussi bien au niveau physique qu’au niveau psy-
chologique que les mamans peuvent ressentir des déséquilibres… et avoir besoin d’en parler entre elles.

Morgane Lizambard et son fils Eliott

Associationde la semaine

M’épanouiren famille
CHOLET

Expérimentée depuis 2019 à l’école 
Chambord, la classe externalisée 
permet aux enfants de l’Institut 
Médico-Éducatif (IME) la Rivière 
de bénéficier d’une scolarisation 
en milieu ordinaire, dans le 
respect de leurs besoins, avec 
l’accompagnement d’une équipe 
spécialisée. Fort d’un retour plus que 
positif, qui a conduit à une rentrée 
des enfants à temps plein pour la 
première fois cette année, l’association 
Adapei 49, dont dépend l’IME, a eu 

l’opportunité de renouveler le projet 
à l’école Turpault, en partenariat 
étroit avec la Ville de Cholet. « Cette 
initiative répond aux politiques 
publiques d’inclusion dans la cité, 
voulue à tous les âges, et donc, 
dès l’enfance » explique Catherine 
Marchand, cheffe de service au sein 
du dispositif IME - Service d’éducation 
spéciale et de soins à domicile 
(Sessad), qui ne se substitue pas aux 
Unités localisées pour l’inclusion 
scolaire (Ulis). « L’objectif se situe 

bien sur la socialisation, puisque 
les enfants restent dans leur classe, 
toujours accompagnés. Néanmoins, ils 
partagent la vie de l’école avec tout le 
monde : les récréations, les déjeuners à 
la cantine, les temps forts, etc. L’idée est 
de pouvoir apprendre à vivre ensemble 
dans le respect des différences de 
chacun. »

Des bienfaits évidents
Grâce à des locaux aménagés 
spécialement dans l’école avec le 
soutien des services techniques 
municipaux, deux groupes d’enfants 
font leur rentrée progressive cette 
semaine, « en douceur », accompagnés, 
chacun, par leur éducatrice de 
référence. Ils retrouvent, à l’école 
Turpault, leur enseignante de 
référence, qui reste à temps plein 
sur place. L’équipe thérapeutique 
et l’éducateur sportif de l’IME 
interviendront ponctuellement, 
dans le cadre de prises en charge 

spécifiques, organisées en fonction 
des besoins de chaque enfant. Au fil 
des mois, Sandrine Bilheu, éducatrice 
spécialisée et coordinatrice d’équipe 
à l’IME, espère les mêmes progrès que 
les jeunes de Chambord. « Ils sont 
beaucoup plus adaptés, se tiennent 
mieux et restent concentrés plus 
longtemps, permettant des temps 
d’apprentissage plus longs. Ils ont 
envie d’être respectés et le regard des 
autres enfants change sur le handicap, 
notamment dans le partage et 
l’entraide. »

Poursuivre le chemin
L’Adapei aimerait poursuivre l’inclusion 
des enfants par le biais des classes 
externalisées, au-delà de l’école 
primaire. À ce titre, l’association est 
en recherche de collèges, lycées 
ou maisons familiales du territoire 
choletais, qui permettraient de 
continuer ce projet porteur pour les 
enfants.

Une nouvelle classe externalisée à l ’école Turpault

Deux groupes d’élèves de l’IME la Rivière ont fait leur rentrée, à temps partiel, à l’école Turpault cette année.
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MONTILLIERS

Ce jeudi 22 septembre, 

l’établissement d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes 

(Ehpad) le Prieuré ouvre ses portes, 

de 15 h à 17 h, dans le cadre de la 

journée mondiale de la maladie 

d’Alzheimer, en association avec 

France Alzheimer 49. À cette 

occasion, les familles de personnes 

atteintes de la maladie ou présentant 

des troubles apparentés, pourront 

découvrir la structure de Montilliers, 

qui dispose d’un Pôle d’activités et 

de soins adaptés (Pasa) non labellisé 

apte à accueillir ce type de public. 

« Le but de l’opération est de leur 
présenter une des manières d’accueillir 
et d’accompagner les personnes 

présentant ce type de troubles » précise 

Claire Gonnord-Duglué, psychologue.

L’Ehpad montéglésien fait partie du 

groupement Entre Mauges et Layon, 

avec ceux de La Salle-de-Vihiers et 

Saint-Georges-des-Gardes, également 

dotés d’un Pasa non labellisé, de La 

Jumellière, qui dispose d’une unité 

pour personnes désorientées (Upad) 

et de Saint-Lambert-du-Lattay. 

« Suivant l’évolution des symptômes, 
les personnes âgées touchées peuvent 
être accueillies en Ehpad, au Pasa ou 

en Upad. Dans tous les cas, ce sont des 
structures où l’on s’efforce de maintenir 
les gestes de la vie quotidienne afin de 
créer une stimulation positive grâce au 
lien social » souligne la psychologue.
Chaque porte ouverte débutera par 
la visite suivie d’un temps d’échange 
convivial.

Maladie d’Alzheimer : le Prieuré ouvre ses portes

CHOLET

Un territoirequi m’entoure

Née Chassat à Poitiers, Madeleine Couture est 
arrivée dans la cité du mouchoir alors qu’elle 
n’avait que trois ans. « On peut dire que je suis 
quand même presque choletaise ! » s’amuse-t-
elle, alors qu’elle a fêté, le dimanche 11 sep-
tembre dernier, ses 100 ans, sans jamais avoir 
quitté la ville entre-temps ! La centenaire est, 
en effet, passée de l’hôtel-restaurant tenu 
par ses parents, rue Clemenceau, à sa maison 
du centre, qu’elle a 
investi en 1952 et 
qu’elle occupe tou-
jours ! Sans même le 
passage d’une aide 
à domicile, d’un au-
xiliaire de vie ou d’un 
infirmier, elle conti-
nue de vivre chez elle, seule, depuis le décès 
de son mari, Jacques, voilà 17 ans. « On s’était 
rencontré pendant l’Occupation. Les Alle-
mands réquisitionnaient régulièrement l’hôtel 
de mes parents, et pour éviter de trop les cô-
toyer, ma mère m’envoyait dans notre famille, 
dans le Poitou, où Jacques était réfugié aussi. 
Nous avons attendu la fin de la guerre pour 
nous marier, le 27 décembre 1944, à la mai-
rie, et le lendemain, en l’église Notre-Dame » 
se souvient-elle sans difficulté, la mémoire 
encore vive. L’arrière de la maison est devenu 
l’atelier de monsieur, peintre-vitrier, et l’en-

trée et le salon, la boutique de droguerie de 
madame. « Fille unique, j’ai toujours connu 
une vie de travail avec mes parents. Ils étaient 
d’ailleurs très occupés et c’est ma grand-mère 
qui m’a élevée. C’était important, pour moi, 
d’avoir une activité aussi, même si c’était peu 
courant à l’époque et que cela nous laissait 
peu de temps dans le commerce. » Du temps, 
avec son époux, Madeleine Couture en a pris, 

malgré tout, pour leur 
fille, leurs trois petits-en-
fants qu’ils emmenaient 
chaque été à Saint-
Jean-de-Monts dans la 
demeure héritée de ses 
parents, et leurs cinq ar-
rière-petites-filles.

Après une fin de carrière comme surveillante 
au petit cours Jeanne d’Arc, au contact des en-
fants, elle qui avait rêvé devenir enseignante, 
mais avait dû se résoudre à aider ses parents 
quand la guerre a éclaté, alors qu’elle avait 
poursuivi ses études jusqu’à 16 ans, fait rare 
dans les années trente, a consacré ses loisirs à 
la couture (ça ne s’invente pas !). Elle s’inspirait 
de ses virées parisiennes régulières et des dé-
filés de mode pour créer ses vêtements, avec 
de beaux tissus achetés dans la capitale, non 
par nécessité, mais vraiment par plaisir.

Madeleine Couture apprécie les visites de sa petite-fille Alice, 
plusieurs fois par semaine.

La Choletaise a fêté ses 100 ans, le dimanche 11 septembre, 
chez elle où elle vit toujours. L’occasion de retracer une vie bien 
remplie, passée presque intégralement sur les bords de Moine.

Madeleine Couture,
une centenaire moderne

Je suis quand même 
presque choletaise !

Inspirante
Femme coquette, dynamique, indépendante 
et résolument moderne, elle a toujours sui-
vi les évolutions, parfois révolutions dans sa 
maison : le chauffage central au charbon, sa 
première machine à laver « à 220 000 anciens 
francs, découverte lors d’une réclame au ci-
néma, que j’avais aussitôt demandé à mon 
mari », les radiateurs… À 98 ans, elle avait 
toujours un téléphone portable glissé dans sa 
poche ! Elle n’utilise une canne pour se dépla-
cer que depuis quelques mois, et encore, pas 
tout le temps ! Elle ne se fait livrer ses repas 
que depuis mai dernier et cuisinait jusqu’alors. 
« J’ai toujours été indisciplinée, sauf à l’école 
où j’étais très studieuse et respectueuse. J’ai 
été une petite fille très fragile, très souvent tou-
chée par des maladies graves. Pourtant, je suis 
toujours là ! Je n’ai pas fumé, peu bu, pas fait 
de sport, mais je mangeais beaucoup de fruits 
et légumes. C’est peut-être ça le secret… »
Si la dégénérescence maculaire liée à l’âge, 
dont elle souffre depuis 30 ans, l’empêche au-
jourd’hui de profiter pleinement de son quo-
tidien, Madeleine Couture reste une femme 
remarquable et inspirante, un modèle, notam-
ment pour sa petite-fille Alice, qui habite tout 
près de chez elle et lui rend visite plusieurs fois 
par semaine. Toujours avec le même amour et 
la même admiration dans les yeux.

Infos :

ACAOAB - Ehpad le Prieuré
Place de l’Abbaye à Montilliers
Tél. : 02 41 75 81 39
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À vos marques…

À 19 ans, Martin Belloir est 
licencié à la section short-track 
de l’Association choletaise de 
patinage sur glace. Il pratique 
le long track, du patinage de 
vitesse longue distance dont les 
pistes d’entraînement se situent à 
l’étranger.

Comment avez-vous découvert ce 
sport ?
Je pratique depuis tout jeune le 
roller à un niveau international. J’ai 
découvert le patinage de vitesse sur 
glace, complémentaire à la pratique 
du roller, grâce à des stages au 

Pays-Bas. De plus, le patinage de 
vitesse longue piste est une discipline 
olympique alors que le roller ne l’est 
pas.

Depuis quand le pratiquez-vous ?
Cela fait désormais cinq ans que je 
pratique. Mon camp d’entraînement 
est situé à Inzell, en Allemagne. Nous 

devons avoir recours à ce mode 
de fonctionnement car il n’y a pas 
d’infrastructure en France disposant 
d’un anneau de glace de 400 m.

Combien de temps y consacrez-
vous par semaine ?
Je m’entraîne deux fois par jour en 
alternant les évolutions sur glace, 
la musculation et le vélo, ce qui 
constitue environ une vingtaine 
d’heures par semaine. Je garde un 
jour de repos, le dimanche. J’enchaîne 
également des compétitions 
internationales et des coupes du 
monde. L’année dernière, j’ai été 
sélectionné en équipe de France à 
toutes les coupes du monde ainsi 
qu’en championnat du monde.

Quelles sont, selon vous, les 
aptitudes requises pour cette 
discipline ?

Je pense qu’il faut être patient, la 
technique sur glace nécessitant 
de passer beaucoup de temps 
à répéter un mouvement. Il faut 
également être rigoureux dans tous 
les entraînements, aussi bien sur la 
glace qu’en dehors. Cela implique 
de bonnes qualités physiques, avec 
beaucoup de préparation afin de 
tenir la distance.

Quels sont vos objectifs ?
J’aime avant tout prendre du plaisir 
et m’amuser. Bien évidemment, 
je compte performer dans les 
championnats internationaux des 
prochaines années (Europe et 
monde) tout en gardant un œil sur 
les Jeux olympiques d’hiver de 2026 
en Italie.

Martin Belloir,
Cholet short-track
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Basketteur amateur, comme il se définit lui-
même, depuis son plus jeune âge jusqu’à 
ses 30 ans, Cédric Colbaut, le nouveau di-
recteur général de Cholet Basket (CB), a tou-
jours baigné dans le sport. « Très tôt, je savais 
que je travaillerais dans l’univers du sport » 
confirme-t-il.
Possédant une licence d’économie, une maî-
trise en économie du 
sport et un master en 
marketing sportif, ce 
Chti d’origine – il est né 
dans le Pas-de-Calais – 
a d’abord travaillé dans 
l’événementiel sportif 
avant de prendre des 
responsabilités dans 
le club de basket de Boulogne-sur-Mer, qui 
est alors monté en Pro A, et plus longuement 
dans celui du Havre, avec la mission de le res-
tructurer. Puis est arrivée l’opportunité de tra-
vailler à CB. « Quand Cholet Basket ouvre une 
telle porte, on est forcément attentif. Quand 

on voit l’engouement qui se produit autour 
du club, son historique, son palmarès… C’est 
un des dix meilleurs clubs français. On ne peut 
pas ignorer l’aura que dégage le club. C’est une 
suite logique à ma carrière et je suis ravi et fier 
d’être là aujourd’hui » avoue Cédric Colbaut.
Si sa mission à Cholet ne s’apparente pas à 
celle qu’il a connue au Havre, le conseil d’ad-

ministration de CB a 
tout de même sou-
haité modifier l’organi-
gramme du club après 
le départ de Thierry 
Chevrier, à la fois direc-
teur général et sportif. 
Responsable du déve-
loppement, de la stra-

tégie du club, de sa communication et des 
relations avec les partenaires, entre autres, Cé-
dric Colbaut devrait être rejoint dans le cou-
rant de cette saison par un directeur sportif, 
« pour faire avancer le club encore plus vite » 
explique-t-il.

Ambitieux mais pas prétentieux
CB reprend justement sa marche en avant ce 
dimanche 25 septembre, à domicile, en re-
cevant le champion en titre, l’Asvel. Puis, CB 
ayant obtenu l’organisation du tournoi quali-
ficatif à la coupe d’Europe FIBA, il entrera en 
lice le mercredi 28 septembre face à Besiktas, 
la finale du tournoi étant prévue le vendredi 
30 septembre.
« C’est un joli démarrage avec des objectifs éle-
vés dès cette première semaine. Nous allons 
entrer dans une bonne dynamique avec le 
public, nos partenaires. Nous serons dans une 
spirale positive, commente le nouveau direc-
teur, qui se veut prudent et intelligent. L’équipe 
regarde vers le haut mais prend les objectifs 
un par un. Elle est ambitieuse mais pas pré-
tentieuse. Nous avons connu une belle cam-
pagne de préparation, rencontré des équipes 
d’élite et nous nous comportons bien. » Les 
voyants semblent donc tous au vert pour que 
CB comble son public de la Meilleraie.

Cédric Colbaut espère bien voir CB jouer les play-off.

CB organisera le tournoi de qualification 
européenne, peu après ses débuts en championnat. 

Avec un nouveau directeur aux manettes, plutôt optimiste.

Un nouveau directeur orchestre 
la rentrée de Cholet Basket

On ne peut pas ignorer 
l’aura que dégage le club
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Imaginé pour mettre en valeur les apprentis  
cinéastes choletais, le Hotmilk film makers met  

en avant 24 films et permet de rencontrer leurs créateurs.

9e édition du festival du court-métrage 
Hotmilk film makers

Infos :

CGR Arcades Rougé
Tarif : 4€
Inscription Master class (gratuite) :
inscription@hotmilk-festival.com

Je suiscurieux

Les clés d’un bon scénario
Master class scénario sur la caractérisation des 
personnages, élément déclencheur, chute et 
climax…, animée par Stéphanie Parfait ce sa-
medi 24 septembre, à 11 h.
Journaliste reportrice d’image pendant sept 
ans, Stéphanie Parfait a démarré sa carrière 
dans l’écriture de magazines de société, d’émis-
sions de sport et de documentaires pour la 

télévision, puis comme opératrice de prise de 
vue. Passionnée de séries TV, elle s’est spéciali-
sée dans le domaine, sans pour autant délaisser 
l'écriture de courts et de longs métrages. Ses 
sujets de prédilection font écho à la transfor-
mation progressive et sensible de l’homme face 
aux problématiques historiques et sociétales.

> J’aime le vin et les câlins, de Chryssa Florou (5’) 
- sélection coup de cœur
• Rencontre avec Émilie Milcent, Steven Le-
comte, Thomas Ravaud, Daniel Perez et Chrys-
sa Florou.

Dimanche 25 septembre, à partir de 16 h
> Ôkeanós, de Léandre Bandry et William Mon-
billard (9’51) - sélection régionale
> Paris 6 a.m., de Joris Favraud (1’50)
> Sun Chasers X Kilimandjaro - 6 femmes, 1 som-
met, d’Olivier Penpenic et Charly Vigné (26’34)
> The burning life of Barney, de Samuel Besseau, 
Noëlina Faury, Maurine Fauvert, Benjamin 
Gachot, Thomas Langlois, Benjamin Makki, 
Jordan Placé et Marjorie Sautel (6’10)
• Rencontre avec Léandre Bandry, William 
Monbillard et Joris Favraud.
> Les murmurations, de Geoffrey Véron et Nico-
las Leroy (3’51)
> Sous l’écorce, d’Ève-Chems de Brouwer 
(20’22) - sélection coup de cœur
> Face à face, de Carol-Anne Grosbois-Claveau 
et Sarah Vaillant (2’46)
> Derrière la porte, de Julien Pestel (20’35) - sé-
lection coup de cœur
• Rencontre avec Geoffrey Véron, Nicolas Le-
roy, Carol-Anne Grosbois-Claveau, Alban Ju-
teau et Sarah Vaillant.

Le Hotmilk film makers est LE rendez-vous 
choletais du format court et des rencontres 
avec les jeunes talents du cinéma. « L’objectif 
du festival est de promouvoir le cinéma chole-
tais sur son propre territoire et donner l’oppor-
tunité aux cinéastes présents de se rencontrer, 
de tisser des liens, d’étoffer leur réseau, et de 
construire de nouveaux projets ensemble, pré-
cise Ronald Guérin, directeur artistique du fes-
tival. Nous souhaitons également faire décou-
vrir au plus grand nombre le court-métrage 
et toutes les formes brèves, en tant qu’esthé-
tiques cinématographiques à part entière. »
En 2020 (l’édition 2021 n’a pas eu lieu), le fes-
tival a rassemblé près de 500 curieux, venus 
participer à cette fête du cinéma choletais. 
Pour sa 9e édition, qui se déroule de ce ven-
dredi 23 à ce dimanche 25 septembre, au 
cinéma CGR, le Hotmilk film makers propose 
trois séances ciné rencontres pour découvrir 
le format court et partager avec les cinéastes 
sur les films, leurs métiers et le processus de 
création et une master class (voir encadré).
Cette année, 24 films ont été retenus sur les 
495 reçus. Ils sont présentés au public dans 
trois catégories : sélection officielle, régionale 
et coup de cœur.

Le programme
Vendredi 23 septembre, à partir de 20 h
> Bruyant, d’Angèle Roger, Suzon Normant et 
Élias Gourdon (3’11) - sélection junior
> L’Enclave, de Vincent Malaisé (11’58) - sélec-
tion régionale
> La K-Z, d’Enricka Moutou MH (14’29) - sélec-

tion coup de cœur
> Chronolovie, de Victor Cesca et Clémence 
Rocand (8’)
• Rencontre avec Angèle Roger, Suzon Nor-
mant, Elias Gourdon, Vincent Malaisé, Enricka 
Moutou MH, Victor Cesca et Clémence Ro-
cand.
> Vidange, de Guillaume Chevalier (17’22) - 
sélection coup de cœur
> Salade familiale, d’Adélaïde Nicvert (3’45)
> Dead end, de David Bruyère, Leia Peron, Ro-
main  Euvrard, Robin André-Bourguignon, An-
toine Perrier-Cornet et Maxime Recuyer (5’43) 
- sélection coup de cœur
> Gérard Gérard, de Clément Martin (20’59)
• Rencontre avec Guillaume Chevalier, Adé-
laïde Nicvert et David Rampillon.

Samedi 24 septembre, à partir de 20 h
> I have a dream, de Morgane Guérin et Ma-
this Morvan (2’38)
> Le chemin des épingles, de Thibaud Cahen 
(12’48) - sélection régionale
> Anomalie, de Michael Jeanpert (25’47) sé-
lection coup de cœur
> Le bruit du silence, de Victor Cesca (2’20)
• Rencontre avec Morgane Guérin, Mathis 
Morvan, Thibaud Cahen, Michael Jeanpert et 
Victor Cesca.
> Service après vie, de Coline César, Florent 
Chaput, Steven Lecomte, Claire Maury, Émilie 
Milcent et Sophie Payan (6’07)
> Transfert, de Jonathan Degrelle (13’15)
> Le syndrome d’Archibald, de Daniel Perez 
(19’15) - sélection coup de cœur
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L’Office de tourisme du Choletais cultive "l’accueillance", l’hospitalité par excellence.  
Un coffret de bienvenue, personnalisé en fonction des goûts et envies de chacun,  

est offert aux nouveaux arrivants. Les habitants du territoire sont aussi invités  
à accueillir et orienter leurs nouveaux voisins vers l’Office de tourisme. 
Les principaux intéressés, arrivés depuis un an maximum, témoignent…

accueilLes nouveaux arrivants chouchoutés

Un temps pour…partager
Ro

sa
lie

 L
es

ur
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Anita et Jean-Pierre, retraités
Retraités depuis une dizaine d’années (un peu 
plus ou un peu moins !), Anita et Jean-Pierre 
Thévenot ont continué de couler des jours heu-
reux dans leur Cher d’adoption ou natal, jusqu’à 
l’année dernière. Puis, ses deux fils ayant migré 
vers la Vendée, le couple a voulu se rapprocher. 
« Notre fille, directrice d’une école maternelle, 
est restée à Vierzon, mais nos petites filles sont 
déjà grandes. Elles sont autonomes et bien oc-
cupées par leur scolarité et leurs activités, donc, 
après les avoir beaucoup gardées, on pouvait 
se permettre de s’éloigner. Cholet s’est imposé à 
nous rapidement. » Anita est en effet originaire 
du May-sur-Èvre et se réjouissait de pouvoir re-
trouver le Choletais de son enfance. « Nous sou-
haitions vraiment rester en ville. Nous voulions 
loger dans l’hypercentre au début, pour être à 
proximité des commerces, des activités de loisirs, 

des animations, etc., mais, désirant une maison 
sans travaux avec un petit terrain, nous avons 
finalement eu un coup de cœur pour une habita-
tion dans le quartier des Turbaudières, qui reste 
proche du centre et des services ! Nous avons été 
réellement surpris de l’accueil réservé par nos 
voisins, dans les mêmes âges que nous, par les 
Choletais qui disent bonjour quand on les croise, 
ainsi que les commerçants aux halles où nous 
allons très régulièrement à pied. »
Depuis juillet 2021, mois de leur arrivée, les an-
ciens responsable du foncier et éducatrice de 
jeunes enfants ont découvert la ville. « Nous 
revenions régulièrement dans le coin, quand 
ma maman vivait encore au May-sur-Èvre, se 
rappelle Anita. Nous l’emmenions au marché, 
place Travot, dans une pâtisserie réputée du 
centre… » Mais le couple a rapidement étendu 
sa découverte du territoire. À la recherche d’une 
carte, il s’est naturellement dirigé vers l’Office de 
tourisme du Choletais, où les conseillères ont 
évidemment donné plus que quelques bouts 

de papier. « On nous a livré plein d’idées pour 
redécouvrir Cholet. » Ribou, le musée du Tex-
tile et de la Mode, l’église Notre-Dame… Anita 
et Jean-Pierre ont arpenté la ville, seuls ou avec 
des amis. « La plupart ne connaissaient Cholet 
que par son club de basket » note Monsieur. Son 
épouse de renchérir : « Ils ont été agréablement 
surpris du fleurissement de la ville, de tous les 
services proposés, de la vie dans le centre, avec 
les jeunes très polis, etc. » Eux qui ont participé 
à différentes animations estivales de l’Office de 
tourisme – visite sur les pas des tisserands, dé-
couverte des incontournables de Cholet et de 
la savonnerie Gonnord – et apprécient « que la 
ville propose des activités pour tous les âges », 
se font désormais deux des meilleurs ambassa-
deurs de leur ville.

Mathéa, cadre dynamique
« D’origine corse, mais parisienne depuis 
toujours, je suis tombée sous le charme de 
Cholet, une ville très mignonne, et de ses 
commerçants, en venant voir des amis qui 
y vivaient depuis plusieurs mois. Je venais 
de démarrer un nouveau travail dans la 
capitale, mais dans une association qui ne 
me correspondait pas, et j’ai finalement eu 
envie d’opérer un véritable changement de 
vie. Je voulais m’installer dans un endroit 
où j’avais des relations quand même, ne 
souhaitant pas repartir de zéro non plus. 
J’aurais pu aller à Bordeaux, où j’ai des 
amis, mais ce n’est vraiment pas ce que je 
cherchais, puisque finalement, c’est un pe-
tit Paris. J’ai donc choisi Cholet. J’ai trouvé 
un logement en hypercentre pour faire un 
maximum de choses à pied, avant même 
d’avoir un nouvel emploi, que j’ai finale-
ment décroché à Angers, dans une nouvelle 
association qui prône le service civique et 
qui a une vraie vocation sociale, ma fibre 

sensible. J’ai pu sortir d’un cercle vicieux : 
je continue mon métier, le contrôle de ges-
tion, mais dans un milieu associatif qui me 
plaît même si le salaire y est moins impor-
tant, n’ayant pas, ainsi, à travailler beau-
coup plus pour m’assurer le niveau de vie 
nécessaire à Paris, sans avoir le temps de 
profiter de quoi que ce soit… À Cholet, j’ai 
le temps d’avoir une seconde vie à côté du 
boulot ! J’ai encore beaucoup à découvrir 
aux alentours, notamment dans l’agglomé-
ration, mais je suis déjà ravie de cette ville 
qui reste dynamique, mais dont le rythme 
est beaucoup plus serein. Je m’épanouis ici, 
auprès de gens très accueillants, vraiment 
sympathiques. C’est chouette pour se créer 
un réseau et je vante Cholet auprès de tous 
mes amis et ma famille ! »

Gabrielle, 
étudiante au lycée de la Mode
Elle est honnête. Quand c’est la liste d’attente de 
l’école choletaise qui remontait le plus vite sur 
Parcoursup, parmi ses rares vœux de formation, 
Gabrielle Lupon n’était pas des plus ravies. Na-
turellement, les préférences de la jeune Marti-
niquaise allaient vers les grandes villes que sont 
Paris, Lyon ou Lille pour poursuivre ses études 
en métropole : un diplôme national des métiers 
d’art et du design, mention vêtement. « Il n’y a 
que cinq écoles en France qui me permettaient 
de faire cette spécialité. Au fil du temps, j’ai donc 
approfondi mes recherches sur Cholet, puisque 
je ne pouvais clairement pas refuser cette op-
portunité de toute façon, révèle-t-elle. Depuis 
mon île, je ne connaissais que les grandes villes 
et j’avais peur de me retrouver dans un endroit 
isolé. Mais si elle se faisait petite par rapport à 
d’autres, Cholet présente finalement de nom-
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breux atouts. » Propreté, espaces verts, offre 
culturelle, divertissements et animations ont 
déjà séduit la jeune femme en quelques se-
maines, malgré un emploi du temps bien char-
gé. « J’avais contacté l’Office de tourisme avant 
de venir, afin de m’assurer que les annonces 
pour un logement n’étaient pas des arnaques. 
Entre deux tours dans les magasins pour trouver 
les meubles et du temps pour les monter, j’y suis 
retournée, pour remercier les conseillères. Fina-
lement, je suis repartie avec le passeport et le 
coffret d’accueil, une agréable surprise qui m’a 
vraiment fait plaisir, des cartes de la ville, de l’ag-
glomération et du réseau de bus, ainsi que bon 
nombre d’informations sur le sport, la culture, 
les théâtres, etc., qui vont me donner envie de 
sortir ! J’ai reçu bien plus que ce que je pouvais 
attendre. »
Dans une ville imprégnée par le textile et la 
mode et qui l’appelle à la découverte, Gabrielle 
devrait continuer, elle aussi, à tisser son histoire.

Laurie, sportive
« De ma première visite à 
Cholet, en mai, je n’ai vu 
qu’un hôtel et la place 
Travot à 8 h du matin, 
vide et très calme pendant 
que mon conjoint passait 
un entretien d’embauche ! En 
juillet, à notre arrivée, puisque 
mon futur mari a décroché ce poste, le propriétaire de 
notre logement nous a invités à aller à l’Office de tourisme, 
où nous avons reçu le coffret d’accueil, comprenant 
notamment le guide de la structure, devenu mon livre de 
chevet ! J’y glane beaucoup d’informations, qui abondent 
ma curiosité naturelle et me permettent de découvrir la ville. 
Moi qui suis originaire de Boulogne-sur-Mer, je retrouve 
une typologie de ville identique, au vert, qui me correspond 
mieux alors que je vivais au Havre depuis trois ans. Sportive, 
comme mon conjoint, je suis émerveillée par les paysages, 
les animaux, les lacs, la verdure que nous côtoyons au cours 
de nos footings ou randonnées. Surtout, nous sommes 
époustouflés par la chaleur humaine qui règne ici : tout le 
monde dit bonjour sans se connaître, y compris les ados, 
les commerçants de proximité partagent la passion de 
leur métier ; l’ambiance est très familiale. Ce que nous 
découvrons nous convient parfaitement ! »
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Marie et Adrien, 
restaurateurs

Une ville de province ni trop grande ni 
trop petite. Un théâtre. L’absence d’un 
restaurant dans le même esprit que 
celui qu’ils imaginaient. Tels étaient 
les critères de Marie Doinel et Adrien 
Roux, quand ils ont choisi de quitter 
la région parisienne et d’abandonner 
leur première affaire. « Nous avons vi-
sité une trentaine de communes et sur 
le papier, Cholet nous séduisait peu. 
Sur place, c’était pire puisque nous 
sommes arrivés un dimanche soir, sous 
la pluie et nous avons pensé faire de-
mi-tour sans même aller voir les biens 
qui nous attendaient ! » se souvient 
Marie. Finalement, au-delà du coup de 
cœur pour le château de Bel-Air qu’ils 
ont transformé en restaurants gastro-
nomique et bistronomique et de la 
situation géographique de la ville, au 
carrefour de grandes métropoles, de 
la mer et de la campagne en restant 
proche de la capitale, ce sont les ren-
contres qui ont convaincu le couple 
de s’installer sur les bords de Moine. 
« Nous avons campé un long moment 
dans la région avant de pouvoir jouir 
de notre bien, le temps des travaux, et 
rapidement, la mentalité des habitants 
nous a vraiment plu : l’esprit d’entre-

preneuriat et les valeurs du travail dé-
fendues ici, que nous voyons encore 
plus développés aujourd’hui, et aucun 
ressentiment envers les Parisiens qui 
débarquent ! Après un peu plus d’un 
an, le bilan est largement positif, tant 
au niveau personnel que professionnel, 
et bien au-delà de nos espérances ! » Si 
bien qu’ils ont déjà incité quatre de 
leurs amis à rejoindre Cholet à leur 
tour, les invitant à prendre leur abon-
nement au théâtre Saint-Louis, comme 
eux dès leur arrivée, à découvrir l’am-
biance folle des matchs de basket ou 
de hockey, à se divertir aux festivals de 
théâtre ou de musique, à randonner 
dans les nombreux parcs ou autour 
des plans d’eau… tout ce qui rythme 
désormais leur temps libre.

Infos :

Office de tourisme du Choletais - 14 avenue Maudet à Cholet - Tél. : 02 41 49 80 00 - info-accueil@ot-cholet.fr

Agnès, 
fleuriste 

Il n’y a pas d’âge pour changer de vie. À 
56 ans, Agnès Ferrand a choisi de suivre 
un nouveau cap. Ou plutôt de renouer 
avec ses premières amours. Fleuriste de 
formation, elle avait délaissé sa passion 
pour se consacrer à la gestion de jardi-
nerie, une mission qui ne lui correspon-
dait plus. « J’avais besoin de revenir au 
terrain et de transmettre » explique-t-
elle. Au hasard des offres d’emploi, elle 
découvre un poste dans une boutique 
de Cholet, une ville qu’elle ne connaît 
pas. Pas de quoi l’inquiéter toutefois, 
voilà la Francilienne de naissance, qui 
a bourlingué en Champagne et dans 
le Limousin, prête à débarquer sur les 
bords de Moine, en juillet 2021, même 
s’il lui a fallu vivre quelque temps au 
camping de Maulévrier avant de trou-
ver un logement !
Très vite, Agnès est partie à la décou-
verte de la ville et ses alentours, portée 
par le Passeport nouveaux Choletais, 
délivré (sous conditions) par l’Office 
de tourisme. « C’est une belle incitation 
qui interpelle et facilite l’accès à diffé-
rentes activités, auxquelles je n’aurais 
pas pensé dans un premier temps, se 
rappelle-t-elle. J’ai vraiment été très 
agréablement surprise finalement. » 
Entre la place Travot si chaleureuse, 
les nombreux commerces, les espaces 
verts, le Parc oriental et le fleurissement 
(on ne se refait pas !), Agnès retient 
également la bienveillance des habi-
tants pour l’aider dans son installation, 
l’accueil, la douceur de vivre et le dyna-
misme. « Cholet a un vrai cœur de ville 
qui donne envie de s’y promener, c’est 
propre, il y a de grands événements 
marquants. Je n’étais jamais allée à 
un carnaval auparavant. J’ai même pu 
aller à un concert d’électro pendant les 
Z’Allumés, impensable pour moi aupa-
ravant ! La ville donne envie de s’ouvrir 
à beaucoup de choses. »

Le nouveau coffret d ’accueil
Depuis juin dernier, l’Office de tourisme 
a étoffé son offre d’accueil pour les 
nouveaux arrivants, avec la création du 
coffret de bienvenue, en partenariat avec 
l’Agglomération du Choletais. 
À l’intérieur de cette boîte réutilisable se 
dévoilent une documentation pratique, 
de loisirs, ainsi que des guides et plans 
édités par l’Office de tourisme et bien 
plus encore, comme votre exemplaire 
de Synergences hebdo ! « Chaque coffret 
est personnalisé en fonction des goûts 
et envies du nouvel arrivant, dans 
l’idée d’améliorer "l’accueillance" » 
précise Myriam Hervouet, directrice de 
la structure. À Cholet et au Puy-Saint-
Bonnet, ce présent est proposé en 
complément du Passeport nouveaux 
Choletais déjà existant, qui a l’ambition 
de faciliter l’intégration des arrivants, 
en offrant réductions ou gratuités dans 

les domaines 
culturels 
et sportifs 
notamment.
Nouveau à 
Cholet ou au 
Puy-Saint-
Bonnet ? 
Passez donc 
à l’Office de 
tourisme !
Nouveau dans l’une des 26 autres 
communes de l’agglomération ? 
Rendez-vous vite dans votre mairie !

> Pour se voir offrir le coffret d’accueil 
(un par foyer), il convient de présenter 
deux justificatifs de domicile (ancienne 
et nouvelle adresses) datés de moins de 
six mois, au nom du bénéficiaire.
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LE MAY-SUR-ÈVRE

Gardant toujours à l’esprit le désir 
d’échange, de partage et de décloi-
sonnement, la nouvelle édition des 
Débroussailleuses offre, cette année 
encore, une programmation variant 
les genres et les esthétiques, dans 
une exigence artistique et un enga-
gement citoyen. Porté par le Cirque 
du Docteur Paradi, l’événement est né 
d’un constat : « Avec la disparition des 
commerces et services publics au cœur des 
petites communes, il reste peu d’espace pro-
pice à la mixité sociale. Comment susciter la 
rencontre ? Comment défricher, créer un pay-
sage, où chacun, chacune, se sente à sa place, 
libre d’échanger, de s’enrichir, de partager, 
avec ses voisins, un spectacle, un repas, un 
atelier d’initiation, une balade à cheval ? Com-
ment tisser des liens entre ce que l’on oppose 
trop souvent  : culture et agriculture ? » C’est 
donc pour tailler dans les idées reçues que les  
Débroussailleuses invitent à la découverte et 
la curiosité. 

Trois jours de festival
Entre chansons, musiques, petites formes cir-
cassiennes, arts équestres, mais aussi exposi-
tions, ateliers, lectures, repas et projections, le 
Cirque du Dr Paradi souhaite toucher tous les 
publics. 

Vendredi 23 septembre, espace Senghor
À 20 h 30 :
> Palianytsia, par la compagnie Zalataï, 
cirque à partir de 8 ans. Ce spectacle marque 
l’ouverture de la saison de l’espace Senghor.

Samedi 24 septembre, à la prairie de l’étang
À 17 h, en plein air : 
> inauguration du site, avec la participation 
de la batterie fanfare du May-sur-Èvre et de la 
Baraque à cirque de Cholet 

À 17 h 30, sous chapiteau : 
> Ven, par la compagnie Si seulement, cirque 
à partir de 5 ans 

À 18 h 15, en plein air :
> Camille Choquet, art équestre

À 18 h 30, en plein air :
> Je me suis réfugiée là, par Margo Chou, récit 

tentaculaire attablé

À 20 h, sous chapiteau :
> A Solas, par Karine Gonzalez, danse 
flamenco

À 21 h, en plein air : 
> Camille Choquet, art équestre

À 21 h 15, en plein air : 
> Dans ton cirque, par l'association du vide, 
cirque

À 22 h 15, sous chapiteau :
> Mamaliga Orkestra, concert

Dimanche 25 septembre, à la prairie de 
l’étang
À 11 h 15, sous chapiteau :
> Que le grand cirque te croque, par la 
compagnie du Chat fou, jeune public

À 12 h 15 :
> apéro huîtres

À 13 h 15, sous chapiteau :
> Récital classique, par Louisa Wruck, récital et 
fil de fer

À 14 h, en plein air : 
> Camille Choquet, art équestre

À 14 h 30, en plein air : 
> Véridique Véronique, arts de la rue

À 16 h 15, en plein air :
> Tôle story, par la compagnie d’Elles, arts de 
la rue

À 17 h, en plein air :
> Vieux macho, mots de femmes, par Jean-
Christophe Herveet

À 18 h, en plein air :
> Sébastien Thomazo et Élodie Fourré, 
lecture musicale

À 18 h 30, en plein air :
> L’époque, projection

Pour sa 4e édition, le festival les Débroussailleuses s’installe 
au May-sur-Èvre, avec une programmation diversifiée 
dont l’ambition est de donner, à tous, l’envie d’être 

curieux.

Les Débroussailleuses : trois jours 
pour se débroussailler l ’esprit

Ven, cirque par la cie Si seulement.

Je suiscurieux

ka
lim

ba

Palianytsia, cirque par la cie Zalataï

Infos :

Espace Senghor - 4 rue des Tilleuls au May-sur-Èvre
Tél. : 02 41 71 68 48
Tarifs : Spectacle sous chapiteau : 10 €, 7 € moins de 
12 ans - Spectacle en plein air : entrée libre
Palianytsia : 12 € plein, 10 € réduit, 7 € super réduit, 
5 € moins de 16 ans, 26 € forfait famille
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D.R.

Tôle story, arts de la rue par la Cie d’elles
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A Solas, danse f amenco par Karine Gonzalez
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AGGLO

Créée en février dernier, Itinérances, la saison culturelle 
de l'Agglomération du Choletais, illustre une nouvelle fois 

la volonté de proposer des rendez-vous culturels de proximité. 

Itinérances revient au plus près de vous

Je suiscurieux

Permettre à chacun de profiter d’un égal accès 
à la culture, telle est la vocation d'Itinérances, la 
saison culturelle de l'Agglomération du Chole-
tais (AdC) qui rayonne dans l'ensemble du terri-
toire. Des événements riches et variés élaborés 
par la Médiathèque Élie Chamard, les Musées 
de Cholet, les Archives municipales, l'École 
d'Arts, la Ludothèque, le Conservatoire et le 
Jardin de Verre, sont proposés en partenariat 
avec les communes accueillantes et des asso-
ciations locales. « Quelle que soit leur nature, 
ces rendez-vous culturels font l’objet d’une co-
construction entre les services culturels de l’Ag-
glomération et les communes » souligne Patrick 
Pelloquet, vice-président de l’AdC en charge de 
la Culture.

Programmation
Expositions :

Du sam. 24 sept. au dim. 23 oct. 
à La Séguinière et du lun. 3 avril au sam. 
22 avril, centre social Chloro’fil à Nuaillé
> Rebonds
L’exposition se déploie sur les murs de la 
commune, offrant au regard des habitants
un parcours coloré intriguant. Composée de 
duos de reproductions d’œuvres, l’une issue de 
la collection textile, l’autre de la collection art 
des Musées de Cholet, elle propose des liens de 
formes et de couleurs, permettant d’explorer 
des pratiques artistiques différentes.

Du mer. 11 au mer. 18 jan., salle du Conseil, 
mairie annexe du Puy-Saint-Bonnet
> À la découverte du cadastre du Puy-Saint-
Bonnet

Du lun. 6 mars au lun. 3 avril, 
espace Foulques Nerra à Maulévrier
> Du figuratif à l'abstrait

Du jeu. 1er au jeu. 8 juin, salle du Conseil 
municipal à Saint-Christophe-du-Bois
> Sur les bancs de l'école

De mars à mai à Yzernay 
> Itinérance activée

Jeu : 
À partir d’avril à Vezins et à partir de mai 
à Coron
> Baludik

Concerts :
Ven. 21 oct. à 20 h, théâtre à Saint-Paul-
du-Bois et ven. 9 déc. à 20 h, 
espace Galerne à La Romagne
> Buenos aires emoción

Mar. 15 nov. à 20 h, église à Toutlemonde
> Harpe en cor

Ven. 20 jan. à 20 h, salle du Gué Brien 
à Bégrolles-en-Mauges 
> Petits potins lyriques

Sam. 18 mars, à 20 h, salle Saint-Louis 
à Coron
> Duo espace

Ven. 24 mars à 20 h, espace Senghor 
au May-sur-Èvre et ven. 12 mai à 20 h, 
Tessallis à La Tessoualle
> America !

Spectacles :
Sam. 19 nov. à 20 h 30, Tessallis 
à La Tessoualle
> Deixe me / Subliminati corporation

Mar. 28 fév. à 20 h, salle Joly Bourg 
à Montilliers
> La Vieille fille 

Ven. 14 avril à 20 h 30, espace Galerne 
à La Romagne
> Shower power

Mer. 3 mai à 18 h 30, espace Prévert 
à La Séguinière
> Bagarre 

Sam. 6 mai à 18 h 30, stade 
aux Cerqueux-sous-Passavant
> Le concerto perché

Sam. 13 mai à 18 h 30, église de Cernusson
> Fantômes… futurs + La Brise de la pastille

Dim. 28 mai à 11 h, place de l’église 
à Chanteloup-les-Bois
> Trois 

Sam. 1er juillet à 16 h, parvis de la salle Azura 
2000 à Trémentines 
> Kazi classik

Trois, à Chanteloup-les-Bois, le dimanche 28 mai

Rebonds, à La Séguinière, 
dès ce samedi 24 septembre
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Shower power, à La Romagne, le vendredi 14 avril

Infos et réservation :

Concerts : tél. : 02 44 09 26 06
ou à partir du lun. 3 oct. sur weezevent.fr
ou sur place, 30 min. avant l'horaire annoncé (dans 
la limite des places disponibles)

Spectacles : tél. : 02 41 65 13 58
ou billetterie@jardindeverre.com
ou sur place (dans la limite des places disponibles)

Tarifs concerts et spectacles : 8 € normal, 5 € réduit, 
3 € très réduit, gratuit élèves mineurs du Conserva-
toire et enfants de moins de 10 ans

Expositions : entrée libre et gratuite
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CHOLET

Reportée l’an passé, la 6e édition 
de Tissons des liens, organisée 
par l’association des Amis du 
Musée du Textile et de la Mode, se 
déroule ce samedi 24 septembre. 
Des rencontres, des ateliers et des 
conférences ponctueront cette 
journée, qui invite les historiens 
amateurs ou experts, les généalogistes, 
les membres de groupes d’histoire 
locale, et globalement tous les curieux, 
à échanger autour de l’histoire et du 
patrimoine industriels choletais. C’est 
l’ouvrage de Jean-Joseph Chevalier, 
Bleus, Rouges, Blancs, Histoire du 
mouvement ouvrier choletais (1870-
1914), sorti l’an dernier, qui a inspiré 
la thématique : « Mémoire et histoire 

ouvrières dans le Choletais ».
La journée débute avec les ateliers-
partage, de 9 h 45 à 11 h 15, animés 
par des spécialistes, historiens, 
conservateurs, etc. : « matériaux 
pour l’histoire ouvrière » ou « images 
du monde du travail ». Les auteurs 
Philippe Gaboriau, Catherine Marot, 
Jean-Joseph Chevalier et du collectif 
Arts Métiss’Pouzauges présenteront 
ensuite leurs ouvrages, de 14 h à 17 h. 
Une table de librairie sera, d’ailleurs, 
accessible toute la journée.

Tissons des liens : une journée
de partage autour de l ’histoire
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Infos :

Tél. : 02 72 77 22 50
museedutexiledecholet@gmail.com
www.museedutextile.com

VEZINS

Quiproquos et rires en cascades 
sont au programme de la comédie 
Impair et Père, jouée cette saison par 
les Accroscènes. Un docteur est chargé 
de prononcer le discours de clôture du 
colloque sur la microchirurgie. Trois cents 
médecins attendent ses conclusions. 
Mais sa femme n’a pas de monnaie pour 
son parking, ses collègues préparent le 
Noël des enfants de l’hôpital, le directeur 
veut obtenir des subventions, l’infirmière 
chef est débordée. Et voici que débarque 
une infirmière qui fut dans son service 
dix-neuf ans auparavant et qu’un grand 
jeune homme de 18 ans accompagne, à 
la recherche de son géniteur. Ajoutez-y 
un retraité très vif et un brigadier plus 
futé qu’il n’y paraît. La journée sera rude 
pour le service ! Cette pièce loufoque 
de Ray Cooney sera présentée les 
vendredis 21, 28 octobre, 4 et 11 

novembre, à 20 h 30, les samedis 22, 
29 octobre, 5 et 12 novembre, à 20 h 
30 et les dimanches 23, 30 octobre 
et 6 novembre, à 15 h, au théatre 
du Puy-Saint-Bonnet. La première 
représentation sera donnée au profit 
des associations Vivre comme avant 
et Association française du syndrome 
d’Angelman.

Les Accroscènes jouent la comédie 
Impair et Père

Infos et réservation :

www.lesaccroscenes-vezins.com 
Permanence ce sam. 24 sept., 
de 14 h à 16 h, salle des Accros-
cènes, rue des Landes à Vezins
Puis à partir du lun. 26 sept., 
au 02 41 64 38 46, 
les lun. et mar. de 18 h à 20 h
Tarifs : 9 €, 4 € enfant jusqu’à 10 ans

CHOLET

Pour cette saison 2022-2023 – la 
13e de la Fabrique chorégraphique, 
dite Fabco – l’école de danse mise 
à la fois sur les nouveautés et 
la pérennisation. En effet, Cécile 
Boussion, l’une des co-fondatrices 
officiant désormais en qualité de 
directrice du Jardin de Verre, la Fabco 
a accueilli une nouvelle professeure 
de danse contemporaine, Albane 
Després. Forte d’une formation en 
danses classique et contemporaine et 
riche de 14 années d’enseignement en 
conservatoires et écoles associatives 
de danse, elle s’est également formée à 
la médiation culturelle et au spectacle 
vivant et a développé différents projets 
d’éducation artistique et culturelle 
en Loire-Atlantique. Cette nouvelle 
collaboration va permettre, avec 
Florence Brouillard – l’autre danseuse 
du binôme à l’origine de la création de 
l’association – et toute l’équipe de la 
Fabco, de mettre en place de nouveaux 
projets, tout en poursuivant les trois 
pôles de l’association, que sont l’école 
de danse (classique, contemporain, 
jazz, expression primitive, barre à 
terre, hip-hop, ateliers seniors) ; le 
handidanse (ateliers adaptés aux 
personnes en situation de handicap) 
et la Bougeothèque (espace de 
motricité libre et ateliers famille). « La 
Fabrique chorégraphique a été bâtie 
de façon remarquable, je vais donc 
m’appuyer sur l’existant et continuer 
avec nos valeurs communes que sont 
la bienveillance, le respect de l’individu 
et l’accomplissement du cheminement 
de chacun. Je souhaite également 

insister sur la culture chorégraphique, 
éveiller les liens avec l’art vivant et 
l’art scénique. Il est important de 
développer la fibre artistique chez les 
élèves » souligne Albane Després en 
guise de feuille de route. 
Environ 300 élèves sont inscrits cette 
année à l’école de danse, répartis sur 
les 31 cours hebdomadaires, dispensés 
dans les deux studios de la Fabrique 
chorégraphique, situés rue de la 
Hollande. 

Partenariats
La Fabrique chorégraphique, ce sont 
également des partenariats avec les 
différentes structures culturelles du 
territoire. « Nous avons mis en place 
un dispositif pour créer des liens entre 
la Fabco et des lieux comme le théâtre 
Saint-Louis, le Jardin de Verre, pour em-
mener nos élèves voir les spectacles et 
permettre des temps de rencontre et de 
discussion avec les artistes. Le regard 
sur la création peut alors changer, aller 
au-delà du " j’aime " ou " je n’aime pas ". 
Nous allons continuer ces projets-là » 
explique Florence Brouillard. 
L’association, qui s’illustrera aux Virades 
de l’espoir (lire p. 18), ce samedi 
24 septembre, sera aussi fidèle à 
différents rendez-vous, tout au long de 
l’année : la Fabco danse, les bulles de 
danse, les ateliers au Jardin de Verre, et 
bien sûr, le spectacle de fin de saison.

La Fabrique chorégraphique : 
nouveautés, projets et partenariats

Je suiscurieux

Albane Després (à g.) est la nouvelle professeure de danse contemporaine à la Fabco, prenant la suite de Cécile 
Boussion, aux côtés de Florence Brouillard (à d.).

Infos :

La Fabrique chorégraphique
24 rue de la Hollande à Cholet
lafabcodanse.fr
Tél. : 06 99 73 64 18
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MONTILLIERS

Après deux années 
d'interruption, le comité 
des fêtes de Montilliers 
organise son 34e 
concours amateur 
de la chanson 
française, les Tréteaux 
chantants, ce samedi 
24 septembre à la 
Maison commune de 
loisirs du Lys. La formule, 
inchangée, prévoit, à partir 
de 15 h, une première partie 
réservée aux enfants de moins 
de 12 ans puis aux adolescents 
(13 à 16 ans inclus). Les 
adultes, eux, sont 
invités à concourir 
en seconde partie, à 
partir de 19 h. 

Comme son nom l'indique, le 
concours ne concerne que les 

chansons françaises, qu'elles 
soient reprises ou qu'elles 
soient des créations 
originales. Les candidats – 
ils sont une cinquantaine 
environ chaque année, 
de tous âges – sont notés 

par un jury composé de 
personnes ayant la fibre 

musicale : chef de chorale, 
professeur de musique…

34e concours de la chanson française 

J’y serai

Tous les trois jours, en France, un bébé naît 
avec la mucoviscidose. Cette maladie géné-
tique, la plus fréquente dans l’Hexagone et en 
Europe et dont une personne sur trente est 
porteuse saine, entraîne principalement des 
problèmes digestifs d’abord, puis des difficul-
tés respiratoires. Au début des années 2000, 
l’espérance de vie d’un enfant né avec cette 
pathologie n’excédait pas sept ans… Fort 
heureusement, la recherche a fait des progrès 
colossaux ces dernières années et permet au-
jourd’hui aux malades de bénéficier de traite-
ments vraiment efficaces.

Une journée solidaire
S’ils ne guérissent pas encore, ils offrent 
des perspectives d’avenir très encoura-
geantes. « Nos enfants n’auront pas 
la même vie qu’un bébé né il y a 
20 ou 30 ans » assure Mathieu 

 Lefillastre, dont la fille aînée, Norah, 6 ans, est 
atteinte de mucoviscidose. Avec son épouse 
Maëlis et un couple d’amis rencontré à l’oc-
casion d’un groupe 
de parole, Louise et 
Gérald Aubert, pa-
rents d’Albin, 5 ans, 
lui aussi touché par la 
maladie, ils ont créé 
l’Association chole-
taise de lutte contre la 
mucoviscidose. Ce samedi 24 septembre, au 
parc de Moine, ils organisent la troisième édi-
tion locale des Virades de l’espoir, après deux 
années contraintes par la crise sanitaire, puis 

par la pluie. Ainsi, course, 
randonnée, spectacles, 

jeux, animations, etc. 
(voir le programme 
ci-dessous) ryth-
meront la journée, 
avec l’ambition de 

L’association choletaise de lutte contre la mucoviscidose 
organise une journée sportive, culturelle et familiale,  

ce samedi 24 septembre, au parc de Moine.

Nos enfants n’auront pas 
la même vie qu’un bébé 

né il y a 20 ou 30 ans

Infos :

Tél. : 06 89 17 41 12
virade.espoir.cholet@gmail.com
Facebook : viradesCholet
Instagram : viradecholetaise

CHOLET

Les Virades de l ’espoir,  
pour vaincre, ensemble, la mucoviscidose

Du sport…
• Venez donner votre souffle à 
ceux qui en manquent ! Course ou 
randonnée sur deux circuits de 4 ou 
12 km, accessibles en draisienne ou 
en poussette. Tarif : 5 € pour les plus 
de 18 ans, 2 € pour les 12-18 ans

De la culture…
• à 11 h : Foutrac stories, par la Cie 
Omi Sissi - concert d’histoires, à partir 
de 5 ans
• à 12 h : Grumi Cisum livre un jazz 
piqué de soul, frais et mélodique.
• à 13 h et 15 h 30 : Jumbo system, 
seule fanfare afrobeat de l’Hexagone, 
plonge le spectateur dans l’univers 
de ce style musical populaire en 
Afrique dans les années 70. Un 
répertoire au groove moderne d’une 
incroyable énergie solaire et dédié 
à la fête.
• à 15 h : la Fabrique 
chorégraphique présente une pièce 
intergénérationnelle mixant diverses 
techniques de danse.
• à 17 h 30 : la chorale B&B du collectif 
Jamais trop d’art propose des sons 
des seventies et d’aujourd’hui, 

une mythique comédie musicale 
américaine ou un bon rock 
incontournable pour ne citer qu’eux.
• à 18 h 30 : le Ligerian social club, 
avec Tropiques sur Loire, entraîne 
le public dans un bal qui promène 
ses rythmes hypnotiques entre 
musiques afro caribéennes et 
cumbia psychédélique.
• plusieurs fois dans la journée : 
théâtre dans une caravane avec la 
Cie Ramdam

Des animations…
• Ateliers créatifs, photos polaroïd, 
jeux en bois et de société, vente 
de créations des élèves du lycée 
de la Mode et de bénévoles (sacs, 
doudous, trousses, chapeaux, etc.).

Des jeux…
• De 10 h 30 à 11 h, de 14 h à 
15 h et de 16 h 30 à 17 h 30 : jeux 
humoristiques et participatifs, 
animés par des comédiens.

Infos :

Tél. : 05 41 75 86 99 
ou 02 41 56 06 83
Tarif : 8,50 €

collecter des fonds, au moins autant que les 
14 000 € de l’an passé. Ils seront reversés à l’as-
sociation nationale Vaincre la mucoviscidose, 
pour le soutien aux familles, le financement 
de postes de soignants ou la recherche, qui 
doit continuer. « Une centaine de projets reste 
en cours, rien qu’en France. Les médicaments 
utilisés actuellement marquent une avancée 
énorme pour les patients, dont certains ont pu 
retrouver jusqu’à 80 % de leurs capacités respi-
ratoires et disent avoir respiré pour la première 
fois de leur vie. Néanmoins, tout le monde ne 

peut pas encore béné-
ficier de ce traitement 
qui représente un coût 
réel de 11 000 € par 
mois, mais est rem-
boursé. » Avec l’espoir 
de voir le nombre de 
séances de kinésithé-
rapie respiratoire di-

minuer chaque semaine, de soulager les maux 
de ventre, de baisser le nombre de greffes, de 
favoriser la fertilité, l’association se mobilise et 
veut fédérer autour d’elle, dans une ambiance 
festive.

Les animations
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CHOLET ET LE PUY-SAINT-BONNET

Depuis sa création en 2008, 
l’association les Amis du Mali 
œuvre, notamment, pour la 
scolarisation d’enfants. Afin de 
récolter des fonds dans cette optique, 
les bénévoles se réjouissent de pouvoir 
organiser à nouveau leur soirée 
dansante, ce samedi 24 septembre, à 
19 h, à l’Espace convivial au Puy-
Saint-Bonnet. « Ce moment convivial 
s’articule autour d’un repas partagé. 
Chacun apporte un plat de son choix, 
salé ou sucré, à déposer sur un buffet 
commun, et peut ensuite profiter de 
l’animation proposée par la DJ, Sylvie, 
de Danse en Herb’, précise Christiane 
Delahaye, présidente des Amis du Mali 
depuis juin dernier. Danseur ou non, 
chacun peut venir partager ce temps 
de détente et de joie, au profit de la 
scolarisation des enfants maliens. »

Une soirée dansante  
pour les enfants du Mali

Infos et réservation :

Christiane Delahaye au 06 75 44 71 79
ou Brice Juillet au 02 41 58 53 76
lesamisdumali49@orange.fr
Tarif : 10 €

Les enfants maliens de Ségou bénéficient de l’aide
de l’association choletaise.
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Laissez-vous enfermer dans une 
capsule temporelle installée au 
Carré des toiles et tentez d’en sortir ! 
C’est le défi que lance la Ludothèque 
aux enfants et aux adultes, en 
proposant son premier escape game, 
ce samedi 24 septembre, de 10 h à 
18 h, en partenariat avec l’entreprise 
Ca2naS et sa caravane aménagée. 
En 45 minutes maximum, les équipes 
composées de trois à six joueurs 
doivent résoudre différentes énigmes 
pour s’échapper : Johnny Rotten est sous 
les verrous depuis bientôt un an. Votre 
équipe d’inspecteurs vient de recevoir 

une enveloppe contenant une adresse et 
une mystérieuse clé USB, avec les initiales 
« J. R. » en pied de page. Ces méthodes 
ressemblent étrangement à celles 
employées par Johnny Rotten. Comment 
est-ce possible ?
Inscrivez-vous vite pour résoudre ce 
mystère !

Infos et inscription obligatoire :

Tél. : 02 72 77 23 44
Sessions de 45 minutes
Six personnes maximum par équipe
Accessible à partir de 8 ans - Gratuit

CHOLET
Un escape game à la ludothèque

Ca
2n
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L’escape game se déroule dans une caravane aménagée.

La commission municipale de la vie 
associative et l’association Zoodo-
Toutlemonde-Yargo vous donnent 
rendez-vous pour leur randonnée 
pédestre, ce samedi 24 septembre. 
Cette randonnée, qui se veut 
également gourmande, sera jalonnée 
de quatre étapes de dégustation 
(apéritif, soupe, sandwich puis dessert). 
Les départs se feront entre 18 h et 
19 h, à la base de loisirs du Trézon, 
pour emprunter un parcours de 
6,8 km. Les bénéfices seront reversés 
à l’association Zoodo-Toutlemonde-

Yargo, qui vient en aide au village de 
Yargo, au Burkina Faso. Les membres 
de cette association se chargeront 
de la logistique de la randonnée et 
les élus toutlemondais assureront la 
sécurité sur le parcours. 

L’association Le lien, lieu d’échange 
insolite ouvert à tous, organise 
son inauguration (sur inscription), 
ce samedi 24 septembre, à 16 h, 
dans ses locaux. Un accueil et des 
animations sont proposés à partir de 
15 h, avec des jeux divers, un atelier 
origami, un quiz de culture générale. 
L’association, qui a vu le jour au 
printemps dernier, a pour objectif de 
proposer un lieu intergénérationnel 
vecteur de rencontres, de partage, 
d’aide, d’échange et de convivialité. 
Les adhérents peuvent s’y retrouver 
pour se divertir autour d’un baby-
foot, profiter des jeux de société mis à 
disposition, prendre part à des cours 
de pâtisserie, de couture, organiser 
des stages, des spectacles, des soirées 
à thème. Il est aussi possible de 

simplement se retrouver autour d’un 
café.

TOUTLEMONDE

TOUTLEMONDE

Randonnée pédestre gourmande 

L’association Le lien inaugure 
ses locaux

La randonnée est l’occasion de marcher en campagne, au profit de l’association Zoodo-Toutlemonde-Yargo.

Réservation :

Au plus vite, au secrétariat de la 
mairie
Tél. : 02 41 55 02 16
ou contact@mairiedetoutlemonde.fr
Tarifs : 6 €, 3 € enfant de 5 à 10 ans

Infos et réservation :

Dans la limite des places disponibles
Tél. : 06 87 85 11 39
lelientoutlemonde@gmail.com

D
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.
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À mon agenda
animations

À partir de sept./Trémentines
Scrabble duplicate
Le Scrabble trémentinais invite à 
venir le rejoindre lors de ses séances 
hebdomadaires des mar. et jeu.
Infos au 06 16 73 39 17 ou 06 79 78 99 79
À 20 h (mar.) et à 14 h (jeu.), salle des 
Mauges, place de la Victoire

Mer. 21 sept./La Séguinière
Concours de belote interclubs
Le club des Amis réunis organise 
son concours de belote interclubs.
À partir de 14 h, salle des fêtes

Ven. 23 et sam. 24 sept./Cholet
Le Passage culturel fête ses dix 
ans
Pour cet anniversaire, le Passage 
culturel organise diverses animations. 
Ce ven. :
- à partir de 20 h, jeu « Robbery Party » 
sur inscription
- de 20 h à 21 h 30, place Rougé, 
concert Trio jazz tzigane.
Ce sam. :
- jeux en bois géants, tombola, pêche à 
la ligne, sculpture sur ballons
- dédicaces de 14 h 30 à 19 h avec Cerq 
et Clémence Perrault pour les BD Léon 
et Léna et Ivan Peault pour le recueil 
Vermine !
- concerts jazz ethnique avec Quatuor 
Volver (trois sessions de 15 h à 16 h 30) 
et Beaulieu Factory à partir de 17 h.
Buvette place Rougé
81 place Travot

Sam. 24 sept./Le May-sur-Èvre
Repair’café
Machine à coudre, petit 
électroménager, informatique, 
électronique, accessoires à recoudre, 
réparation de trousses, etc. Le repair 
café propose, chaque dernier samedi 
des mois impairs, de réparer ensemble 
au lieu de jeter. Gratuit
Infos au 06 17 32 39 57
ou animation@lemaysurevre.com
De 9 h à 12 h, l’Exeko

Sam. 24 sept./Lys-Haut-Layon/
Nueil-sur-Layon
Café morning
Organisé par la commission franco-
anglophone de l’Office de tourisme. 
Chaque dernier samedi du mois, 
francophones et anglophones se 

retrouvent dans un établissement du 
Vihiersois autour d’un petit-déjeuner 
pour échanger, discuter, partager… 
Entrée libre, chacun paie ce qu’il 
consomme.
Infos au 02 41 49 80 00
De 10 h à 11 h 30, ferme auberge le 
Pinier

Mer. 28 sept./Cholet
Heure du conte en français et 
en langue des signes française 
(LSF)
Avec la voix de Véronique, de la 
médiathèque Élie Chamard, et avec 
les signes de Caroline Jollivet, qui 
enseigne la LSF à Cholet. Un moment 
convivial en famille pour plonger dans 
les contes et vibrer ensemble ! Entrée 
libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles.
Infos au 02 44 09 25 01
ou sur e-changes.cholet.fr
À 16 h 30, médiathèque Élie Chamard

Dim. 25 sept./Cholet
Vide-grenier
Le traditionnel vide-grenier Fouille 
qui veut organisé par Cholet 
Événements revient. Inscription 
possible jusqu’au jeu. 22 sept., de 9 h 
à 12 h, à la salle des fêtes.
De 7 h 30 à 18 h, parc de la Meil-
leraie

Dim. 2 oct./Cholet
Vide-grenier
Organisé par l’APE la Bourie-Fresnière 
et l’APEB La Bruyère, réservé aux 

particuliers, dans le cadre de la 
fête du Verger organisée par le 
centre social du Verger. Buvette et 
nombreuses animations. 
Inscription pour les exposants :
- au centre social du Verger le mar. 
27 sept. de 18 h 30 à 20 h, les jeu. 
22 et 29 sept, de 18 h 30 à 20 h et le 
sam. 1er oct. de 11 h à 12 h 30
- sur : https://www.helloasso.com/
associations/association-des-
parents-d-eleves-et-amis-de-la-
bourie-fresniere
Tarif : 4 € pour 2,50 mètres linéaires 
Infos au 07 69 77 01 66
ou apelabourie@gmail.com
ou apebcholet@gmail.com
De 9 h à 18 h, parc du Verger, 
rue Jean-Bodin

échanges

dé
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t Dim. 25 sept./La Séguinière

Journée « Jouons l’amitié et 
la paix »
La paroisse Saint-Michel-des-
Prieurés organise une journée 
destinée à tous, enfants et adultes 
de tous les âges, plus ou moins 
proches de l’Église. Au programme : 
à 11 h 30, apéritif surprise offert, à 
12 h 30, pique-nique apporté par 
chacun, à 14 h, olympiades et jeux 
de plein air et, à 16 h 30, pause 
intériorité.
Info au 02 41 46 07 54
ou mdo.cholet@wanadoo.fr
De 11 h 30 à 16 h 30, presbytère

Dim. 2 oct.
Saint Léger-sous-Cholet
Bénédiction
La paroisse Saint-Michel-des-
Prieurés célèbre la bénédiction de 
l’autel et de l’ambon de l’église 
par Monseigneur Delmas, évêque 
d’Angers. Au programme : à 10 h 30, 
messe, à 12 h, verre de l’amitié, à 
12 h 30, pique-nique apporté par 
chacun à l’école Saint-Charles, à 
15 h 30, concert des ensembles 
(petit ensemble paroissial Saint-
Michel et chœur intergénérationnel 
paroissial de Saint-Michel).
Info au 02 41 46 07 54
ou mdo.cholet@wanadoo.fr
De 10 h 30 à 16 h 30, église

Ven. 23 sept./Maulévrier
« Les enfants dys » : réunion 
d’échanges
Votre enfant a des difficultés 
scolaires. Il manque de confiance 
en lui. Il est maladroit. Il a des 
difficultés de mémorisation. Il a du 
mal à maintenir son attention… 
Peut-être est-il touché par un 
trouble dys, trouble de l’attention 
avec ou sans hyperactivité ? Venez 
partager ce temps d’échanges 
organisé par la mairie et animé par 
Jocelyne Pineau, orthopédagogue.
Info et inscription au 06 77 66 13 65
À 20 h, salle Alliot

Ven. 23 et sam. 24 sept./Cholet
Unafam : inscription
L’Unafam organise un groupe 
de parole destiné aux familles 
côtoyant un proche concerné par 
les troubles psychiques, animé par 
une psychologue. Temps d’échanges 
et d’écoute afin d’aider à sortir 
de l’isolement, d’exprimer les 
questionnements et inquiétudes du 
quotidien… Première rencontre le 
mar. 4 oct.
Infos au 02 41 80 47 79
De 18 h à 19 h (ven) et de 10 h 30 
à 11 h 30 (sam.), centre social du 
Planty, 55 rue du Planty

Mer. 28 sept/Cholet
Atelier d’éducation 
thérapeutique
L’association Remmedia 49, qui 
accompagne les personnes atteintes 
de maladies métaboliques ou 
de diabète, propose un atelier 
« comprendre les maladies 
métaboliques, le diabète et leurs 
traitements » avec un médecin 
diabétologue.
Infos et inscription au 02 41 44 05 38
ou contact@remmedia49.fr
De 15 h à 16 h 30, lieu précisé à 
l’inscription

Jeu. 29 sept./Cholet
Soirée ciné débat : zéro déchet
L’association Zéro déchet Cholet 
organise une soirée-débat pour 
réfléchir à notre consommation 
et à l’usage des plastiques avec 
la projection du film Un monde 
sous vide. Cette projection sera 
suivie d’une présentation de cinq 
associations engagées dans la 
transition environnementale.
Tarif : 5,50 € la place
Infos : cholet.zerowaste@gmail.com 
ou Facebook Zéro déchet Cholet
À 20 h, cinéma CGR, Arcades Rougé
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bien-êtreÀ mon agenda

À partir de sept./Cholet
Shorinji kempo : cours d’essai
Le club de shorinji kempo propose 
deux cours d’essai gratuits avant 
inscription. Les cours ont lieu les ven. 
de 18 h à 19 h, (7 à 11 ans), les mar. de 
18 h 30 à 19 h 45 et les ven. de 18 h 30 
à 20 h 30 (12 à 16 ans) et les mar. de 
19 h à 21 h et ven. de 19 h 30 à 21 h 30 
(adultes).
Infos : www.shorinjikempo-cholet.com
Dojo, 6 avenue du Chêne-Rond

En sept./Cholet
Handball : cours d’essai
Cholet handball propose des séances 
découverte pour tous les jeunes, de 4 
à 17 ans, filles et garçons, et adultes en 
compétition, sport santé et loisirs.
Infos : www.cholethandball.com
Salle Rambourg, 32 rue de Rambourg

Sam. 24 sept./Cholet
Jeune France : journée basket 
au féminin
La Jeune France basket met à 
l’honneur le basket féminin ce sam. 
Plusieurs matchs : à 13h les U15, à 15 h 
les U18, à 17 h 15 les seniors puis à 

20 h match de gala avec deux équipes 
de Ligue féminine. Animations et 
démonstrations de basket adapté tout 
le long de la journée. Entrée gratuite. 
Snacking et boisson sur place.
Infos : agathehuchet@yahoo.fr
ou https://basketjfcholet.wixsite.com/
website
À partir de 13 h, salle Darmaillacq

Sam. 24 sept./Le May-sur-Èvre
Énergie judo : inscriptions et 
reprise des cours
L’association Énergie judo propose 
une permanence d’inscription pour 
l’éveil, judo, self-défense et sport santé. 
Nouveauté cette saison : gym douce 
sur tatamis. Planning des séances sur 
https://judotaisolemay.sportsregions.fr/
Infos : energiejudo@hotmail.fr
De 10 h à 12 h, salle des sports

Dim. 25 sept/Mazières-en-
Mauges
Randonnée des bois
Organisée par le Cyclo club mazièrais. 
Au programme : trois circuits marche 
(8, 13 et 18 km), deux circuits cyclo (58 
et 79 km) et trois circuits VTT (20, 40 
et 60 km). Ravitaillement sur tous les 

circuits et assiette garnie à l’arrivée. 

Tarif : 6 €

Infos et inscription au 06 76 33 94 49

ou ccmcyclo@gmail.com

Départ de 8 h à 10 h 30, salle de sport

sport

Ven. 23 sept./Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit US 
Concarneau lors de la 7e 
journée de National.
À 20 h, stade omnisports, 
av. A. Manceau

Dim. 25 sept./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit l’ASVEL 
lors de la 1re journée d’Élite.
À 19 h, av. M. Prat

Mer. 28 sept./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit 
Besiktas Istanbul en 
qualification de coupe 
d’Europe.
À 20 h, av. M. Prat

#SupporterNumero1

Lun. 26 sept./Cholet
Découverte du do in
Le centre social Horizon propose une 
séance découverte du do in. Pratique 
d’automassage, posture, étirements, 
relaxation… Tarif : 5 € sur inscription
Infos au 02 41 65 13 88

ou direction@centresocial-horizon.fr
À 10 h 30, centre social Horizon, 
4 allée des Aigles

À partir du 13 sept./Lys-Haut-
Layon/Nueil-sur-Layon
Yoga : cours d’essai et reprise 
des cours
L’USN yoga reprend ses cours. Nouveau 

cours de yoga sur chaise à 16 h 30 à 
destination des personnes pour qui la 
mobilité est plus réduite. Possibilité de 
deux cours d’essai gratuits. 
Infos au 06 21 02 52 88
ou yohanlabory@aol.com
Les mar. de 9 h 45 à 10 h 45 ou de 20 h 
à 21 h, salle annexe

Mer. 28 sept./Yzernay
Découverte de la réalité 
virtuelle
Avec Pierre et Olivier, de la 
médiathèque Élie Chamard, mets ton 
casque et pars à la découverte de 
nouveaux mondes ! À partir de 13 ans. 
Entrée libre et gratuite
À 15 h, bibliothèque Au fil des mots

Ven. 30 sept./Cholet
Soirée lecture poétique
L’association choletaise Poésie à 
l’Ouest, propose, mensuellement, une 
soirée dédiée à un poète, à l’une de 
ses œuvres ou à son univers lyrique. 
Lors de chaque soirée : un temps de 
présentation et de lecture puis, un 
temps d’animation et d’échanges avec 
le public sont proposés. 
Ce vendredi, présentation et lecture 
de Guillaume Apollinaire par Patrick 
Champourlier (Jean Hourlier).
Entrée libre
De 18 h à 20 h, salle Araya

Sam. 1er oct./Cholet
Repair café
Jeter ? Pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer 
vos objets aux côtés des membres du 
repair café.
Infos au 02 41 65 66 51 
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social du Verger, 
rue du Bois Régnier

Sam. 8 oct.
Saint Léger-sous-Cholet
ROC : soirée dansante
Le Rugby olympique choletais organise 
une grande soirée dansante et festive, 
la Nuit du rugby, avec l’orchestre Alizés. 
Tarif : 30 € comprenant soirée dansante, 
buffet à volonté, kir servi à table. 
Infos et réservations au 06 73 12 55 25 
ou 06 86 77 58 85
À partir de 20 h 30, salle de la Prairie, 
rue de la Prairie

De nov. à jan./Cholet
Cours de langue japonaise
L’association EAsie langue et culture 
propose des cours d’un trimestre 
(15 h), de niveau débutant, 2e année 
ou avancé, pour découvrir la langue 
japonaise. Les amateurs de mangas ou 
dessins animés et tous ceux qui rêvent 
d’aller au Pays du soleil levant sont les 
bienvenus. Tarif : 175 €
Infos et inscription : 
easielangueetculture@gmail.com
Le sam. matin, Domaine universitaire 
du Choletais

À partir de sept./Cholet
Sophrologie adaptée
L’association Unis’Vers propose tous 
les mercredis de la Sophradapt, une 
méthode spécifique, conçue par un 
éducateur et un sophrologue, qui 
ouvre la pratique de la sophrologie 
aux personnes en situation de 
handicap et en conséquence, aux 
différents bienfaits que peut procurer 
cette discipline.
Tarifs : de 6,50 € à 7 € la séance
Infos et inscription au 06 81 26 82 48
À 15 h et 16 h 30, centre socioculturel 
K’leidoscope, 13 avenue du 
Président Kennedy

Ven. 23 sept./Cholet
Sophrologie
L’association Unis’Vers propose une 
séance collective de découverte de la 
sophrologie. Max. cinq participants. 

Tout public. Tarif : 12 €
Infos et inscription au 06 81 26 82 48
À 14 h 30 et 19 h, 74 rue du Paradis

Lun. 26 sept./Cholet
Danse et art thérapie
L’association Unis’Vers propose un 
atelier intergénérationnel en groupe 
restreint sur la danse et l’art thérapie 
« se connaître par le mouvement libre 
et spontané ». Tout public. Séance 
découverte. Tarifs : 11 € la séance, 46 € 
les cinq séances, 80 € les dix séances.
Infos et inscription au 06 28 03 16 87
De 19 h 15 à 20 h 30, centre 
socioculturel K’leidoscope, 
13 avenue du Président-Kennedy

Mar. 27 sept./Cholet
Réflexologie plantaire en 
famille
L’association Unis’Vers propose un 
atelier réflexologie plantaire parents/

enfants à partir de huit ans. Un 
parent pour un enfant. Tarifs duo 
parent/enfant : 15 € adhérent, 18 € 
non adhérent. Infos et inscription au 
06 81 26 82 48 ou 07 83 71 98 49
De 17 h 30 à 18 h 30, salle du Plessis, 
rue d’Italie

Mar. 27 sept./Cholet
Réflexologie plantaire
L’association Unis’Vers propose un 
atelier réflexologie plantaire pour 
préparer son corps à l’automne. 
Apprentissage d’automassages pour 
le quotidien. Tout public. Tarifs : 11 € 
adhérent, 14 € non adhérent
Infos et inscription au 06 81 26 82 48
ou 07 83 71 98 49
De 19 h à 20 h, salle du Plessis,
rue d’Italie

Infos : tousunis-vers@orange.fr
ou www.facebook.com/asso.unis.vers.
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conférences et cours réservés 
aux adhérents de l’Université du 
Temps Libre
Mer. 28 sept./Maulévrier
Dire et chanter les passions
L’UTL organise une conférence/
spectacle sur la thématique « ça 
jazz à l’Orangerie » animée par 
Guy-Michel Souriau, Diane Gouard, 
Karine Gonzalez, Didier Jallais et 
Geoffrey Ratouis en présence d’un 
saxophoniste. Tarif : 20 €
De 16 h à 18 h 30, château de la 
Frogerie

Mar. 4 oct./Cholet
Sciences et histoire
L’UTL organise une conférence sur le 
thème « c’est l’histoire d’une pomme 
de terre », animée par Pierre Brice 
Lebrun, professeur de droit pénal et 
de procédure pénale, passionné de 
gastronomie et intervenant radio. 
Tarif : 8 €
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre 
Eurespace, rue Eugène-Bremond

À mon agenda

conférences

expositions

théâtre

activités artistiques

dansemusique
Mer. 21 et 28 sept./La Tessoualle
Canta’Tess : reprise des 
répétitions
La chorale Canta’Tess accueille de 
nouveaux chanteurs et chanteuses. 
Il n’est pas nécessaire de connaître le 
solfège. Infos au 06 31 63 05 55
ou 06 38 26 14 24
ou cantatess49@bbox.fr
À 20 h, salle Tessallis

À partir du jeu. 22 sept 
Le May-sur-Èvre
Chorale Maychantant : reprise 
des répétitions chœur enfants
Le chœur enfant de la chorale 
Maychantant reprend ses répétitions. 
Ouvert aux enfants de 7 à 12 ans. Infos 
au 06 27 36 79 12 ou 06 11 93 34 30
ou maychantant@laposte.net
Le jeu. de 17 h 45 à 18 h 45,
espace Exeko

Ven. 23 et sam. 24 sept. et ven. 7 
et sam. 8 oct./Yzernay
Artist’en scène : réservation
Les comédiens de la troupe Artist’en 
scène reprennent le spectacle 
Destination ailleurs joué en 2019. 
La représentation artistique, mêlant 
chants, chorégraphies et séquences 
filmées, propose un voyage à travers 
l’Europe, l’Asie, l’Amérique et l’Afrique.
Infos et réservation au 07 85 00 37 63 
(le mar. de 18 h à 20 h et le ven. de 
16 h à 19 h)
À partir de 19 h 45, salle Saint 
Georges

Mer. 28 sept./Cholet
Studio 10 : inscription
Inscription aux ateliers de théâtre pour 
enfants, adolescents, jeunes et adultes. 
Possibilité de participer à deux ateliers 
d’essai :
- à 14 h pour les enfants de 8 à 11 ans,
- à 16 h pour les enfants et les 
adolescents à partir de 11-12 ans,
- à 19 h pour les adultes.
Infos au 06 12 07 14 39 (après 18 h)
ou Facebook : Studio 10
Le Hang’Arts, salle de répétition,
9 rue de Sablé

Jeu. 22 sept./Cholet
Guinguette de la Goubaudière
Après-midi dansant ouvert à tous, 
animé par l’orchestre Mickaël Richard. 

Tarif : 8 € (boissons et goûter offerts)
Infos au 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, salle de la 
Goubaudière, Ribou

À partir de sept./Cholet
Atelier créatifs Sy & Co : 
inscription
Venez pratiquer ou découvrir de 
nouvelles activités d’art ou de loisirs 
créatifs : modelage terre sculpture, 
vitrail Tiffany, peinture pastel, relooking 
déco, ateliers créatifs enfants, etc. 
Atelier ouvert à tous.
Infos au 06 31 09 78 45
ou sy-co8.webnode.fr
Du mar. au ven., de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h 30 à 20 h, (sam. sur demande), 
38 allée Villebois-Mareuil

Depuis le mer. 14 sept.
Saint-Léger-sous-Cholet
Le Pinceau léger : reprise des 
cours
Le Pinceau léger a repris ses cours. Il 
est encore possible de s’inscrire. Peintre 
et art-thérapeute, Claire Colonier 
propose aux adultes et aux enfants, 
des cours de dessins d’observation, de 
perspective, d’ombres et de lumière, 
ainsi que des techniques picturales, 
telles que l’aquarelle, les crayons pastel, 
la peinture acrylique ou à l’huile.
Infos au 06 59 82 73 78
À partir de 14 h 15, pôle culturel, 
25 rue des Mauges

Mer. 21 et 28 sept./Lys-Haut-
Layon/Vihiers
Pauses créatives
Ateliers créatifs de l’association l’Autre 
perception. Pauses guidées pour les 8 à 
15 ans ou pauses libres « Cémoikil’fée » 
en autonomie ou à la carte, pour les 
moins de 12 ans accompagnés, ou 
les plus de 12 ans avec autorisation 
parentale. Tarifs : 40 € pauses guidées, 
2 € pauses libres par personne et par 
séance
Infos et inscription au 06 28 29 16 03 ou 
mathilde.clemencelle@gmail.com
De 10 h à 12 h (8-11 ans), de 14 h à 
16 h (11-15 ans) et de 16 h 30 à 18 h 30 
(pauses libres), 24 rue de l’École

Lun. 26 sept./La Tessoualle
Atelier mains créatives
Vous aimez coudre, créer, bricoler… 
Venez échanger avec les membres de 
l’association lors des portes ouvertes, 
que vous soyez tessouallais(es) ou pas. 
Cours tous les lun. de 14 h à 17 h sauf 
vacances scolaires.
Infos au 02 41 56 30 30 ou 06 87 97 19 75
À partir de 14 h 30, salle des fêtes

En sept./.Cholet
Exposition Handitou
Exposition de peintures et fresques 
réalisées grâce à l’engagement de 
professeurs d’art bénévoles, lors 
des permanences de l’association 
Handitou, qui accueille toute personne 
en situation de handicap.
Les adhérents de l’association seront 
présents pour expliquer leurs créations.
Théâtre Saint-Louis

Jusqu’au ven. 7 oct.
Le May-sur-Èvre
Rétrospective photos de la 
saison 2021-2022
À travers l’objectif de Jean-Louis 
Chouteau, revivez les émotions des 
spectacles de la saison passée. Ses 
photographies vous offriront un 
agréable retour en arrière.
De 13 h 30 à 18 h, hall de l’espace 
Senghor

Jusqu’au dim. 25 sept./Cholet
(Small couture 8) – Les folles 
années
Découvrez le huitième volet du cycle 
Small couture, qui valorise, à chaque 
fois, un aspect de la mode enfantine : 
une marque, un thème ou une période. 
C’est justement l’entre-deux-guerres 
qui a les honneurs de cette nouvelle 
exposition temporaire, quatre ans 
après le dernier volet. Les Années folles 
ont vu éclore une mode qui reflète 

l’évolution de la place des femmes et 
du statut de l’enfant dans la société : 
une réalité à découvrir dans une 
ambiance particulière, avec des décors 
et objets d’époque.
Infos au 02 72 77 22 50
De 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h,
du mer. au sam. et de 14 h 30 à 18 h,
le dim., musée du Textile et de la 
Mode, rue du Dr Roux

Jusqu’au. 2 oct./Cholet
Vibrer pour vivre avec Michel 
Carrade
Jaune, orange, rouge, violet… sur la 
toile, les bandes colorées se succèdent, 
mais chaque tableau reste unique. Les 
peintures de Michel Carrade saisissent 
par l’intensité des couleurs. Des 
compositions étonnantes qui dénotent 
par leur apparente simplicité. Elles n’en 
sont pas moins complexes. Chaque 
pan vertical est choisi avec minutie, 
parfois régulier, parfois saccadé. 
L’artiste crée un rythme, presque 
musical, par passages successifs 
de couches de couleurs. À travers 
cette rétrospective, le musée d’Art et 
d’Histoire rend hommage à ce peintre 
abstrait disparu l’an dernier.
Infos au 02 72 77 23 22
De 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h,
du mer. au sam. et de 14 h 30 à 18 h,
le dim., musée d’Art et d’Histoire,
27 avenue de l’Abreuvoir

Pour paraître dans ces pages, un seul contact : asangibault@choletagglomeration.fr ou 02 44 09 25 20
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Le jardin éphémère ouvert à tous
Vendredi  9 septembre - Cholet

En lieu et place de l’ancien cinéma Rex, la Ville de Cholet vient d’inaugurer le jardin 
éphémère, qui sera maintenu jusqu’à la concrétisation d’un nouveau bâtiment public. 
Cet espace regroupe des activités sportives, avec trois agrès de fitness, et ludiques, 
via l’installation de jeux thermocollés au sol, choisis par les élus du conseil municipal 
des jeunes. Le jardin éphémère est également propice à la détente avec ses bancs, 
mange-debout, gradins en palettes, parasol et boîte à livres. Chaque soir, le grand mur 
est animé visuellement dès que l’éclairage public s’allume et ce, jusqu’à 23 h. Enfin, des 
plantations viendront prochainement compléter l’ensemble. Le coût de cet aménage-
ment s’élève à 129 000 €, dont 90 226 € sont des éléments réutilisables.

Les commerçants des rues Nationale et Clemenceau et des Arcades Rougé ont organisé 
et animé la braderie en proposant, lors de leur journée commerciale, des petits prix 
à l’extérieur de leur boutique. Par une météo propice au shopping, les promeneurs et 
clients ont été nombreux, tout au long de la journée, à profiter de ces bons plans. 

Arrêt sur images

Journée commerciale en centre-ville
Samedi 10 septembre - Cholet

Inauguration du cheminement doux
Vendredi  9 septembre - Nuaillé

Christophe Piet, maire de Nuaillé, a coupé le ruban signifiant l’inauguration officielle du 
cheminement doux, aux côtés de Marc Mauppin, son prédécesseur (2e en partant de la 
droite). Cette réalisation est issue d’une volonté de la Commune de créer un axe sécurisé 
le long de la D 200. Situé entre Nuaillé et l’allée du Chêne-enragé, il totalise 1,3 km 
de chemin piétonnier, interdit aux cycles, aux véhicules motorisés et aux équidés. Les 
Nuaillais et autres marcheurs l’apprécient déjà beaucoup.
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Après une première édition restée privée, l’association Défi 66 a ouvert sa « courche » 
solidaire à tous cette année ! Plus de 300 personnes se sont donc élancées sur différents 
parcours, en courant, en marchant ou en alternant course et marche. Les huit plus 
courageux ont parcouru 66 km en solo, 17 équipes ont suivi le même chemin mais en 
trio, et environ 250 marcheurs ont choisi la randonnée de 8,3 km, animée par quatre 
groupes de musique, tout au long du circuit. Encouragés par la nouvelle marraine de 
l’association, Amandine Brossier, championne d’athlétisme, tous ces participants ont pu 
participer, à leur tour, au soutien de deux associations : la Ligue contre le cancer 49 et 
Alphabé, qui aide les enfants hospitalisés au CHU d’Angers.

Plus de 300 « courcheurs » solidaires
Samedi 10 septembre - Le May-sur-Èvre
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80 exposants au 21e vide-grenier 
Dimanche  11 septembre - Mazières-en-Mauges

Pour sa 5e édition, Tout Chanteloup bouge, événement organisé par le comité des fêtes, 
a rassemblé un peu plus d’une centaine de randonneurs et vététistes, dans une très 
bonne ambiance. Cette randonnée gratuite a manifestement été très appréciée du 
public, avec son parcours féché en autonomie et son ravitaillement. Le midi, les partici-
pants se sont retrouvés pour un moment convivial autour d’un repas et l’après-midi, des 
activités multiples étaient proposées, notamment la découverte d’un sport peu connu : 
le walking-football, présenté par l’équipe cantelupienne.

Le comité des fêtes maziérais a bénéficié d’une belle fréquentation, tant au niveau des 
exposants que des visiteurs, pour le retour de son traditionnel vide-grenier. L’esplanade 
de la Gagnerie, située à l’arrière de l’église, aux abords de la salle de sport, a en effet 
accueilli 80 exposants et le soleil radieux a incité les habitants et chineurs à prendre 
part à ce rendez-vous pour dénicher de bonnes affaires.

Tout Chanteloup bouge
Dimanche  11 septembre - Chanteloup-les-Bois

Les chiens à la fête
Samedi  10 et dimanche  11 septembre - Coron

Les propriétaires et amoureux des chiens avaient rendez-vous à une manifestation 
inédite dans le territoire, entièrement consacrée à la race canine. Porté par une jeune 
éducatrice, cet évènement entendait fédérer des professionnels de l’univers canin, des 
associations proposant des chiens à l’adoption jusqu’à des infuenceurs sur les réseaux 
sociaux. Il a tellement plu aux participants, qu’ils aient deux jambes ou quatre pattes, 
qu’une deuxième édition est d’ores et déjà évoquée l’an prochain.
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PSB en fête : une 40e édition animée !
Samedi  10 et dimanche  11 septembre - Le Puy-Saint-Bonnet

Le concours de pétanque, les concerts entraînants, les randonnée et exposition de 
véhicules anciens avec quelque 70 voitures et une soixantaine de motos, la randonnée 
pédestre, la soirée moules-frites, le tout surmonté de saucisses carrées dévorées par 
centaines et copieusement arrosé de bonne humeur… Enfin, PSB en fête a pu célébrer 
sa 40e édition, et ce, avec un succès remarqué. Les habitants de la commune attendaient 
avec impatience le retour de cet événement incontournable, qui a drainé un public très 
nombreux pendant deux jours, à l’espace convivial.
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